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Aujourd'hui, l'Almanaoh de Gotha ayant plus d'un siècle

d'existence et ayant trouvé accueil chez tous les peuples de la

terre, la Rédaction constate avec satisfaction que, grâce à cette

faveur même du public la sûreté et l'abondance des renseigne-
ments de l'Annuaire s'accroissent de plus en plus. Pour les in-

formations dont elle a besoin, la Rédaction se voit obligée dans
bien des cas de s'en remettre au bienveillant intérêt que portent
à cette œuvre des personnages haut placés en Allemagne et à
l'étranger, car la voie ordinaire de la presse ne lui fait pas par-
venir du tout ou du moins trop tard les renseignements diplo-

matiques et statistiques qui lui sont indispensables. C'est grâce
à cet Intérêt des protecteurs de l'Almanach et notamment de ceux

" qui résident dans les pays lointains et peu connus que cet ouvrage
\en est arrivé à être le seul qui contienne des données officielles

sur la constitution , les finances et le commerce de tous les pays
du monde , ainsi que sur la nomenclature des charges publiques
les plus importantes. La Rédaction remercie tout particulière-

ment les ambassades et consulats de l'Empire d'Allemagne, ainsi
que les ambassades de France, d'Italie, d'Autriche-Hongrie, de
Russie, d'Angleterre, des Pays-Bas, etc., qui, en prenant en con-
sidération l'utilité de cette publication, au point de vue des rap-
ports politiques et commerciaux des nations, ont bien voulu se-

conder ses efforts et lui faire parvenir des renseignements sûrs
et précis concernant les Etats asiatiques , les Républiques de
l'Amérique Centrale et Méridionale, ainsique sur les pays et les

Colonies d'Afrique. En exprimant ses remerciements , la Ré-
daction prie en même temps les personnes de la carrière diplo-

matique et consulaire de continuer comme par le passé, à l'in-

former directement des changements de résidence dont ils sont
l'objet. Eile accueille avec empressement toute communication
de cette nature.



La deuxième section de la partie généalogique a subi cette
^

aimée-ci d'importantes modifications. Depuis plusieurs anuées, \

presqu'aucun changement n'a été apporté à la liste des familles
)

princières. Pourtant le principe de la Rédaction, étant d'intro-
,

duire dans cette partie les noms de toutes les familles princières

qui se distinguent par leur haute position ou leur influence poli-

tique en Europe, la Rédaction ne croit pouvoir rester fidèle à sa

mission, qu'en élargissant les limites de la partie réservée aux
familles princières. A dire vrai, l'espace dont on dispose étant

très - restreinte, on a été obligé dans la présente édition d'in-

diquer seulement les nom?, avec un simple renvoi à l'année 1873,

de celles des familles , dont la composition n'.avait éprouvé au-

cune modification au moment où l'Aluianach de 1874 était mis

sous presse. Cette combinaison était nécessaire afin de pouvoir

mentionner des familles nouvelles et non-allemandes. (Les fa-

milles princières allemandes figurent déjà toutes dans l'Almanach.)

Cependant, cette deuxième partie s'est' considérablement étendue,

ce qu'il faut attribuer à l'insertion des familles ducales françaises

de : Avaray, Pérusr.e des Cars, Cadore, Choiseul-Praslin, Decazes,

Elchingen, Levis, Luynes, Magenta, Noailles, Richelieu, Rivoli,

Rochechouart, Rochechouart-Mortemart, Wagram; de la famille

princière russe des Gortchakow et des anciennes familles sou-

veraines de Bassaraba de Brancovan et de Mingrélie. Phisieurs

familles ducales françaises, dont la Rédaction possède les notices

historiques et généalogiques, n'ont pas pu tronver place dans

l'édition actuelle par suite du retard apporté à l'envoi des ren-

seignements nécessaires. Leur insertion est réservée à l'édition

de l'année 1875. Le domicile actuel et exact de certaines de ces

familles n'étant pas connu à la Rédaction , celle-ci n'a pu trans-

mettre ses demandes de renseignements par l'entremise de la

poste. En conséquence, la Rédaction prend la liberté de faire

coonaître qu'elle a l'intention de porter à la 2ème partie toutes

les familles ducales de France et qu'elle recevra arec la plus

vive reconnaissance les communications qu'on voudra bien lui

faire à ce sujet.

La partie de l'annuaire diplomatique concernant les renseigne-

ments sur les Etats de l'Asie et principalement sur l'Empire

chinois ont été augmentés et remaniés.

Le cadre de l'annuaire statistique de la présente édition n'a

éprouvé aucune transformation. Grâce à la disposition d'une pu-

blication statistique, qui accompagne chaque année l'Almanach

et dont nous avons déjà parlée l'année dernière, nous avons pu

restreindre sur quelques points nos données concernant la super-

ficie et la population des divers pays. La deuxième année de

cet ouvrage, auquel nous nous réferrons si souvent, paraîtra au

mois de décembre prochain sous le titre de
»La population du Globe" •).

') „Die Bevölkerung der Erde" revue annuelle dea calculs pla-

siimétriques, des modifications territoriales et recensements des popn-



Comme dans cet ouvrage, la répartition de la population sur toute

rétendue du globe y a été l'objet d'une étude particulière, la

Rédaction a pensé qu'il convenait d'éliminer cette fois tout-à-fait

de l'annuaire, les tableaux de chiffre qui se rapportent à la den-
sité de !a populiitiou. Il va de soi que nous avons inséré dans
la présente édition les renseignements et les chiffres les plus
récents, publiés dans le courant de cette année. Sous ce rapport,

nous renvoyons aux articles: Empire d'Allemagne, République
Argentine, Colombie, France (recens, de 1872), Grande-Bretagne,
Canada, Inde, Italie (receus. de 1871), Pays-Bas, Autriche, Portugal,
Finlande et Suède. Nous croyons répondre à un vœu général
en distinguant à côté de la population réelle, la proportion dans
laquelle les différentes religions se trouvent représentées, à cause
de l'intérêt politique de cette question; de même, nous indiquons
la nationalité et le mouvements d'émigration et d'immigration à
cause des rapports internationaux. A ce point de vue, nous sig-

nalons, comme étant d'un intérêt plus particulier les nouveües
données concernant l'Empire allemand (page 325), les Etats-Unis
(page 461), le Canada (page 649) et la Suède.

Malgré la restriction, apportée à la statistique des populations,
nous avons dû augmenter l'étendue de l'annuaire qui traite cette

partie, en remaniant, notamment, les données sur les armées et

flottes des différents pays , bien que ce travail n'ait pu être
achevé par suite des réformes que traverse en ce moment l'or-

ganisation militaire d'un grand nombre d'états. On étudiera
peut-être avec d'autant plus d'intérêt l'état transitoire ou se trou-

vent les armées allemande, française, anglaise, russe, suédoise,
espagnole et serbe, ainsi que les flottes anglaise, suédoise, nor-
végienne et turque.

Enfin, dans l'édition actuelle, on a de nouveau donné une
place plus grande aux renseignements financiers. Depuis des
années, l'Almanach s'efforce d'offrir au lecteur des données dé-
taillées sur les budgets et les dettes publiques de tous les pays,
de façon à permettre uie étude sérieuse de la situation financière
des différents Etats. La Rédaction n'y a pas toujours réussi, par
la raison que beaucoup d'Etats ne publient pas de comptes spécifiés

de leur situation financière ou bien ne les publient qu'au moment
où ils n'ont plus de valeur pour l'Almanach, qui ne recueille que
les données les plus récentes. D'autre part , nous nous empres-
sons de reconnaître que pour bien des pays nous n'avons eu que
l'embarras du choix, ce que nos lecteurs verront à la multiplicité
de nos relevés financiers. C'est l'abondance des matières qui
nous a permis cette fois-ci de répondre à un désir qu'on nous a
souvent exprimé , celui d'avoir des tableaux comparatifs de la

lations de tons les pays du Olobe , édité par E. Behm et H. Wag-
ner II, avec 2 cartes en chromolithographie illustrant la répartition
de la popalation sur l'étendue du Globe et en Europe. Gotha, chea
Jnstua Perthes 1873.



VI

Situation financière des divers Etats. Nous ne nous dissimulons
pas que des erreurs peuvent facilement se glisser dans de pareils

renseignements, mais nous ne pouvons cependant pas absolument
l'empêcher

,
par suite de l'inégalité et de l'abondance des infor-

mations sur les ressources budgétaires. La Rédaction peut as-

surer qu'elle n'a épargné aucune peine pour faciliter au lecteur

des comparaisons intéressantes. En même temps , elle prie de
vouloir bien l'excuser si elle n'a pas accompagné ces données de
notes explications, à cause de l'espace limitée. (V. pour quelques
changements la p. XVI.)

L'extension donnée aux points que nous venons d'indiquer
fera comprendre que nous avons dû réduire à leur plus simple
expression, les autres tableaux comparatifs. En ce qui concerne
les postes et télégraphes, nous renvoyons le lecteur à l'édition

de l'année dernière. Nous avons également renoncé à faire

figurer les tableaux de nationalité dans l'édition actuelle.

Avant de prendre congé du lecteur, nous avons l'honneur de
lui faire savoir que l'éditeur a l'intention d'insérer dans l'édition

de chaque année à tour de rôle , une chromolithographie des
armes des divers pays mentionnés dans l'annuaire. Dans la pré-

sente édition , nous commençons cette publication par les armes
impériales d'Allemagne, dont l'élégante exécution à été confiée à
l'imprimerie de Mr Schwann à Neuss.

Gotha, le 20 novembre 1873.

La Rédaction.

Pour la Genealogie Pour
et l'Annuaire diplomatique l'Annuaire statistique

A. Niemann. Dr. H. Wagner.



nSTEOROLOG-E
indiquant les membres des familles ci -dessous mentionnées

dont la Ee'daction a appris le décès depuis la publication de

l'année 1873 de l'Almanach.

Première Partie,
Page (année 1873)

5. Autriclie. Morte à Vienne le 9 février 1873:1 L'impératrio
Carolin^- Auguste , 4ème épouse de feu l'empereur Françoise
1er, grand'-mère du chef de la famille (v. Bavière).

13. Bavière. Morte à Vienne le 9 février 1873: La princesse
Charlotte-Auguste, née le 8 février 1792, mariée: l" le 8 juin
1808 au roi Guillaume 1er de Wurtemberg, divorcée en août
1814; 2» à François 1er, empereur d'Autriche; portait comme
membre de la maison impériale d'Autriche les prénoms de
Caroitwe-Auguste.

16. Bonaparte. Mort le 9 janvier 1873 à Chiselhurst en Angle-
terre: Charles-Louis-iVapoZe'o» ///, empereur des Français,
né à Paris le 20 avril 1808.

20. Bourbon. Ligne royale d'Espagne. Mort le 12 septembre
1873 à Ste-Adresse près du Havre : Don Fernando MuHoz,
duc de Rianzarès, marié à la reine Christine.

25. . Ligne des Deux-Siciles. Morte le 20 mars 1873
à Paris: La princesse Marie -.4»nonctade-Thérèse-Januaria,
née àNaples le 21 septembre 1858; fille du comte de Trapani.

26. Brésil. Morte le 26 janvier 1873 à Lisbonne: L'impératrice
Amélie, duchesse de Bragance, née le 31 juillet 1812, filla

de feu le prince Eugène, duc de Leuchtenberg, prince d'Eich-

stsedt, belle-mère du chef de la famille.

27. Brunswick. Mort dans la nuit du 18 au 19 août 1873 à Genève:
Le duc Charles , né le 30 octobre 1804, frère aîné dn Duc
régnant.



VIII Nécrologe.

Page (année 1878)
32. Hesse. Hesêe grand-ducale. Mort le 29 mai 1873 à Darm-

stadt: Le prince Frédéric-OuiUaume-K\ig\iai&-YictoT-'Loms,
né le 7 octobre 1870, fils du prince Louis et de la princesse
Alice.

35'
. Hesse électorale. Mort le 6 janvier 1873: Le baron

de Blîxen-Fineke, marié à la princesse Auguste.
36. . Hesse- Philippsthal. Morte en août 1873 à Rome:

La princesse J)/arie-Caroline, née le 14 janvier 1873, mariée
1" le 19 déc. 1810 à Ferdinand comte de la Ville-sur-IUon,
colonel au service de Westphalie, divorcée en 1814 ; mariée
2° à Mr Angelini , commerçant de pianos à Rome.

^. . Hesse- Philippsihal-Barchfeld. Morte le 6 mai 1873 :

-La princesse Sophie, née princesse de Bentheim, mère du
landgrave Alexis (voir Bentheim).

43. Liechtenstein. Morte le 27 juillet 1873 à Wittingau: La prin-
cesse Eleonore, née le 25 déc. 1812, fille de feu le prince
Maurice; mariée à Jean prince Schwarzenberg (v. ibid.).

45. Lippe. Lippe-Biesterfeld. Mort le 24 déc. 1872: Le comte
Leopold, né le 19 janvier 1821.

47. . Lippe -Weissenfeld. Mort le 1er mars 1873 à Berlin :

Déodat comte d'Oriola, marié à la comtesse Sophie.
61. Prusse. Mort le 6 juin 1873 à Carlsbad: Le prince Henri-

Guillaume-.4dai6eri, né le 29 oct. 1811 , amiral et inspecteur
général de la marine. — Morte le 5 juin 1873 à Hombourg:
Auguste, princesse de Liegnitz , comtesse de HohenzoIIern,
née le 30 août 1800, fille de feu le comte Ferdinand Harrach ;

seconde femme de feu le roi Frédéric-Guillaume IIL
70. Russie. Morte le 21/9 janvier 1873: -ffe7èn«-Paulovna, grande-

duchesse, ci-devant Frédérique-C/taruoWe-Marie, née le 9 jan-

vier 1807 (28 déc. 1806), fille de feu le prince Paul de Wur-
temberg, veuve du grand-duo Michel.

74. Saxe. Saxe- Altenbourg. Mort le 4 mars 1873: Auguste
prince de Suède et Norvège , marié à la princesse Thérèse
(voir Suède).

76. . Maisonroyalede Saxe. Mort le 29 octobre à Dresde :

Le roi Jean, né le 12 décembre 1801.

81. Suède et Norvège. Mort le 4 mars 1873 à Stockholm: Le
prince Jiicoldi.s-Auguste, duc de Dalécarlie, né le 24 août
1831, frère du Roi.

85. Wurtemberg. Morte le 10 mars 1873 à Stuttgart: La reine
Pauline, né le 4 sept. 1800, veuve du roi Guillaume, mère
du chef de la famille. — Morte le 21 janvier 1873 : La prin-

cesse Frédérique-CAarto««-Marie , fille de feu le prince Paul
(voir Russie). — Morte la duchesse Pauline (voir ci-dessus).

87. . Mort : Le comte Charles-Alexandre, né le 29 mars
1829, fils de feu le comte Alexandre.



Mécrologe. IX

Deuxième Partie.

Page (année 1873)

89. Alticri. Mort le 21 juin 1873 à Rome: Don Clément, né |le

6 août 1795, cbef de la famille.

91. Auerspers;. Morte le 21 mars 1873 à Presbourg : La princesse
Sarolia , née comtesse Szâpâry , née le 23 juin 1831, veuve
du prince Alexandre. — Morte en 1871 : La princesse Frè-
dérique, né le 10 novembre 1858, fille de feu le prince Ale-
xandre et de feue la princesse Sarolta.

92. . Morte le 19 mai 1873 àGœrz: La princesse
Auguste, née baronne de Lenthe, née le 12 janvier 1790;
veuve du prince Charles.

92. Beutlieim. Mort le 5 décembre 1872 à Khéda: Le prince
Casimir, né le 4 mars 1795, chef de la famille.

100. . Morte: La princesse Sophie, né le 16 janvier 1794,

(v. Hesse-Philippsthal-Barchfeld).
106. Caëtani. Morte le 19 octobre 1872: Donna Marguerite; née

le 4 juin 1810, seconde femme du chef de la famille.

113. Collaito. Morte le 20 avril 1872 a. Vienne: La princesse
Caroline, née comtesse Apponyi, née le 31 août 1789, grand'-

mère du chef de la famille.

128. Fugger-Babenhausen. Morte le 27 octobre 1873 à Augsbourg:
La princesse ^ranpowe, née princesse deHohenlohe, née
le 29 août 1807, mère du chef de la famille.

129. Fürstenberg. Mort le 28 juillet 1873 à Lâna (Bohême): Le
prince Afazimilien-Egon, née le 29 mars 1822, chef de la

branche de Piirglitz.

138. Hohenlohe. Mort le 24 avril 1873 à Koschentin: Le prince
Adolphe, né le 29 janvier 1797, chef de la branche d'Ingel-
fingen.

140. . Hohenlohe-Bartenstein. Morte le 16 janvier 1873: La
princesse Louise, née le 21 août 1840, mariée à Leopold
comte de Sternberg. — Morte: La princesse Françoise (v.

Fugger- Babenhausen). — Morte: La princesse Charlotte
(v. Salm-Reifforscheidt-Krautheim).

149. Kinsky. Morte le 20 décembre 1872: La comtesse Marie,
née comtesse Czernin de Chudenitz, née le 12 août 1806,
tante du chef de la famille.

150. lante délia Rovere. Mort le 7 avril 1873 à Rome : Don Jules,
duc etc., né à Florence le 9 juillet 1789, chef de la famille.

154. Leuchtenberg. Morte : La princesse Amélie, tante du chef de
la famille (v. Brésil).

155. lichnowsky. Mort le 22 janvier 1873: Adolphe comte de Vic-
zay de Vicza, marié à la comtesse Léocadie.

156. ligue. Morte le 27 octobre 1872 : La princesse Augusta-Théo-
dosie, fille du baronnet sir David Cunynghame ; mariée au
prince Edouard.

163. Lubomirski. Mort le 13 juin 1873 à Vienne : Le prince Adam,
né le 6 février 1812, chef de la famille.



X Nécrologe,

Page (année 1873)

165. Lubomirski. Morte: La princesse Julie, fille de feu Nicolas,
prince de Radziwill, mariée en premières noces à feu Mattliien,

prince de Radziwill, mariée en secondes noces au prince
Alexandre.

166. Massimo. Mort le 6 avril 1873 à Rome: Le prince Camille,
né le U août 1803, chef de la Branche princière.

167. . Mort le 23 mai à Rome: Don Marins, né le 5

juin 1808, chef de la Branche ducale.

185. Radziwill. Mort le 2 janvier 1873 : Le prince Boguslaw, né le

3 janvier 1809, oncle du chef de la famille.

189. Rohan- Chabot. Mort le 21 août 1872: Senri- Marie -Roger,
né le 7 septembre 1850, fils du chef de la famille.

192. Rospigliosi. Morte en 1872: Donna. Livie, née le 12 mai 1794,

veuve du comte Carradori.
193. Rospijïliosi-Pallavicini. Morte en 1872: La princesse donna

Marie, mariée au chevalier Ricci di Rieti.

— Ruffo (li Calabrla. Morte en 1872: Donna Joséphine, née le

21 septembre 1803, mariée au marquis de Panaya.
194. . Mort en 1872 : Don Benjamin, duo de Guardia-

Lombarda, né le 6 décembre 1810.
— Ruspoli. Morte en 1872: Donna Caroline, née le 10 avril

1809, sœur du chef de la famille.

195. . Mort en 1872: Don Bartholomée, né le 26 octobre
1800, oncle du chef de la famille.

196. Salm. Mort le 24 mars 1873: Le prince Maximilien, né le 4

novembre 1849, fils du chef de la famille.

200. . Salm- Reifferscheidt- Krautheim. Morte le 9 nov.
1873 à Cilli (Styrie) : La princesse Charlotte, née le 2 sep-

tembre 1808, mère du chef de la ligne.

208. Sayn-Wittgenstein. Mort dans la nuit du 29 au 30 juin 1872

en voyage pour l'Amérique : Le prince Adolphe, né le 19

janvier 1839, fils du chef de la famille.

210. Schwarzenberg. Morte: La princesse Eleonore, femme du chef
de la famille (voir Liechtenstein).

212. Soltns. Mort le 3 février 1873 : Le prince Ferdinand, né le

14 décembre 1797, chef de la famille.

218. Tallcyrand-Périgord. Mort le 22 février 1871 à Bruxelles:
Le comte Ernest, né le 17 mars 1807, chef de la troisième
branche.

220.ThurD et Taxis. Mort le 16 mai 1873 àRatisbonne: Le prince
Hugo, né le 24 novembre 1845.

Troisi'eme Partie.

239. Castell. Morte le 10 juillet 1872: La comtesse %Ze«ne, née le

4 mars 1810, veuve du comte Charles ; mariée au baron de
Breidbach-Bürresheim.



Nëcrologe. XI

Pag« (ann^e 1873)

249. Harrach. Morte : La comtesse Auguste (voir Prusse).
258. Platen de Hallermund. Mort le 13 janvier 1873 à Weissenliaus

(Holstein): Le comte Oeorge, né le 7 novembre 1785; chef
de la famille.

260. . Mort le 10 avril 1871: Le comte Alexandre, né le

4 septembre 1784.

265. Rechteren (-Limpourg). Morte le 25 juillet 1873: La comtesse
Adélaïde, née le 1er février 1845, mariée au comte Charles
de Schœnbourg (v. ibid.).

271. Schœnbourg. Morte: La comtesse Adélaïde, femme du chef
de la branche Schœnbourg - Glauchau, Pénig et Wechsel-
bourg.

272. Solms. Mort le 22 novembre 1872: Le comte Othon, né le

1er octobre 1799, chef de la branche de Laubach.
276. Stadion. Morte le 2 février 1873 à Vienne: La comtesse

Thérèse, née le 3 février 1819, mariée au comte Zdenko de
Sternberg.

280. Stolberg. Morte le 13 mai 1873 à Potsdam: la comtesse
Mathilde, née le 23 mai 1822.

281. . Mort le 11 juillet 1872: Le comte Hermann, né le

10 juillet 1795.

287. Wuimbrand - Stuppach. Mort le 7 mai 1873 : La comtesse
Françoise-de-Paule, née le 2 janvier 1797, veuve du comte
Széchényi.



Additions et Changements.

A. Généalogie.
(Voir aussi le Nécrologe.)

Page (aunëe 1874)
Calendrier. Commencement de réclipssi du Soleil le 10 octobre

etc. 1874.

Commencement de l^clipse de la Lune le 25 octobre etc.

1874.

126. Le duc Louis Décades est ambassadeur de France à Londres.
131. Le prince Charles -Egon de Fürstenberg est général de ca-

valerie.

165. Lubomirski. Une grave erreur s'est glissée dans cet article

de l'année 1873, page 164. On nous avait communiqué que
la princesse Hedvige, comtesse Grabowski, était divorcée, ce
qui n'est point vrai.

171. Montenuovo. La princesse Albertine est mariée le 5 août
1873 au château de Schwaigern à Sigismond comte Wielo-
poleki, marquis Mirôw Gonzague Myszkowski, écuyer de la

cour et chambellan de l'empereur de Russie.
214. Sayn - Wittgenstein - Berlebourg. Le prince Emil est lieutenant-

général.

240. Wrèrte. Le prince Oscar, né le 23 sept. 1834, chambellan et

capitaine de la cavalerie bavarois s'est marié le 15 octobre
1873 à Marie, fille du baron Albin de Leiter et de Christine,

née comtesse de Preysing-Hohenaschau. — Enfants du prince
Alfred et de la princesse Rose, née de Mack : l.Pr. Olga-
Alfrède-Rose, née en 1867. 2. Pr. Adalbert- Alfred -Frédéric-
Othon, né en 1868. 3. Pr. Egon -Ignace -Frédéric, né en 1870.

258. Kuefstein. Au lieu de : membre héréditaire du conseil de
l'empire d'Autriche mettez: membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs d'Autriche.

274. Scliffnborn-^Viosentlieid. La comtesse Marie, née le 12 déc.

1848, est mariée le ?0 octobre 1873 au marquis Louis -Jean-
Victor de Bojano, attaché à l.i légation de France à Munich.

276. Scliœnbourg. La princesse Gabrielle, née le 23 juillet 1834,

est DCr.
liste des Souverains. Effacez: Jean, roi de Saxe. Ajoutez: Albert,

roi de Saxe, avènement au trône le 29 octobre 1873, à l'âge

de 45 ans.



Annuaire diplomatique.

Page (anuée 1874)

312. Empire d'Allemagne. Office extérieur. Secrétaire d'Etat : Le
ministre d'Etat de Biilow.

313. .4nx conseillers rapporteurs de l'office extérieur ajoutez le

cens. int. de lég. Wilhe.

314. Le ministre d'Etat de Bülow n'est plus plénipotentiaire des
deux Mecklembourf?. Effacez le ministre d'Etat baron de
Krosigk, plén. de Saxe-Meiningen.

318. Au lieu de „Don P. de la Eacosura" mettez: Don Patricia
de la Escosura. — Dans la liste des feldmaréchaux etc. mettez:
Albert, roi de Saxe, etc. Ajoutez : Frédéric-François, grand-
duc de Mecklembourg - Schwerin, colonel -général de l'infan-

terie. Auguste, prince de Wurtemberg, colonel-général de la

cavalerie. Le baron de Manteuffel, feldmaréchal - général
(19 sept. 1873).

319. Répartition de l'armée. Inspecteur, etc.: Albert, roi de Saxe.
Le prince de Wurtemberg est colonel-général de la cavalerie.

320. . Le général de Barnekow est commandant - général
du 1er corps d'armée, il n'est plus remplaçant du^baron de
Manteuffel et il n'y a plus de troupes allemandes en France.
La lOème division est commandée par le lieutenant - général
de Sandrart.

321. Xème corps. Le lieut.-gén. et aide de camp général de TretcÄow
est char(<é du comm. 19ème division: Le lieut.-gén. de 5'<rM6-

berg. Xllème corps. Le prince George de Saxe. 30ème di-

vision: Le major- général de Woyna est chargé du com-
mandement.

360. Bade. Ch. d'aff. de Grande - Bretagne : F. C. Ford, nommé
en octobre 1873.

365. Bavière. Président de la Haute -Pranconie: de Herman.
366. . Effacer au ministère de la guerre: L. de Oropper,

379. Hambourg. Colombie: Dr. J. Araûjo, C. — Venezuela: Le
Dr. M. J. Sanavria, CG. pour l'Allemagne.

381. Hesse. Ministère des finances: Le cons. int. A. Schleier-
macher, président.

383. . Ch. d'aff. de Grande-Bretagne: F. C. Ford, nommé
en octobre 1873.

397. Prusse. Président du ministère d'Etat: Le prince de Bis-
marck. Vice-président: Camphausen, ministre des finances.

Le lient. - général de Kameke est ministre de la guerre. Le
feld-maréchal comte de Roon a donné sa démission. Secré-
taire d'Etat: Le ministre d'Etat de Bûlow.

399. . Ministère de la justice. Sous-secrétaire d'Etat: Le
Dr. Friedberg.

401. . Commission d'examen pour la justice, Président:
Le Dr. Herzbruch.

402, . L'évêque Christophe-Ftorentius Kœtt f.
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403. Prusse. Président du gouvernement à Francfort-sur-l'Oder :

Le comte de Villers.

408. . Amérique. Aix-la-Chapelle: Emory P.Beauchamp,G.
410, . France. Le comte de Kergorlay n'est plus à Berlin.

Mecklembonrg : Le ministre d'Etat de Biilow n'est plus E. e.

et M. pi.

433. Saxe-Meiningen. Ministre d'Etat au lieu de Krosigk: Leçons,
int. A.-O. Gisehe. Intérieur et finances au lieu de Giseke:
Le cons. d'Etat Heim.

443. Wurtemberg:. Consul d'Autriche, de Saxe et de Saxe-Weimar :

Le baron T. de Dreifus.

454. Amérique Centrale. Guatemala. M. pi. à Washington: Kelly,
nommé en septembre 1873.

472. . Nicaragua. M. pi. de San Salvador: B. Carraxzo.
484. Autriche - Hongrie. Ajoutez aux conseillers de cour et de

ministère : Le chevalier de Kremer, le comte Th. de Revertera,
le baron W. Konrad de Konradsheim. Effacez parmi les

conseillers de section : Le comte Th. de Rettertera et le baron
W. Konrad de Konradsheim.

485. . Les ministres ont tous le titre de „Conseiller in-

time" à l'exception de M. Ziemialkowski.
486. . Commission centrale pour la statistique. Président:

A. Ficher, chef de section. — Ministère de commerce. Chefs
de section. Effacez: Le chev. de Wiedenfeld, ajoutez: F.
Charwat.

487. . Président de l'académie du commerce à Vienne:
A. Czedik de Bründelsberg, chef de section. Carinthie. Ajou-
tez : Conseiller de cour : Le chev. C. de Reichenbach.

488. . Bohême. Vice - préaident du trib. sup. J.-R. de
Boresch. Direction financière à Prague: K. . . .

490. Ban et président de la Chambre septemvirale d'Agram: Le
cons. int. J. ilazuranovic. Effacez : Suppléant du Ban, etc.

Archevêque à Carlowitz : Le cons. int. Procop Tvdcskoviö.

Effacez: Administrateur: Nikanor Grui6, etc.

491. . Vienne. Adjoint: Le LFM. chevalier V. d'Abele
au lieu du baron de Baltin.

494. . Bavière. Le comte de Bray est chambellan et mi-
nistre d'Etat. Le comte de Pugger est conseiller de légation,

au lieu de secrétaire de chancellerie. — Belgique. Fiume :

L. Francovich, C. — Ajoutez: Costa -Rica: È. Meiggs Keith,

M. pi. — France. L'ambassadeur marquis d'Harcourt est ac-

crédité le 16 octobre 1873.

495. . Grande-Bretagne. R. P. French est 1er secrétaire

d'ambassade. — Luxembourg. Consul à Vienne : A. Berger.

496. . Russie. Le prince Ouroussow est 1er secrétaire

d'ambassade. — Turquie. L'ambassadeur Cabouly-p&chtt est

accrédité le 3 juillet 1873.

514. Belgique. Ministre des travaux publics : Beemaert, nommé en
octobre 1873.
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529. Brésil. Belgique. An Heu de „B. de Fosselaert" etc. mettez :

P. Bartholeyns de Fosselaert, MR. (accr. le 18 oct. 1872).

566. Espagne. Guatemala. C. Gutierrez est E. e. et M. pi. (nommé
en septembre 1873).

581. France. Préfet de la Dordogne : £oroi«. Préfet de la Drôme:
Amiel-Dabeaux. Préfet de Loir-et-Cher: P. Diard. Préfet
de la Manche : Pétiniaud de Champagnac. Préfet de la Haute-
Loire : Le comte de Revel du Perron. Préfet de l'Allier :

Letendre de Tourville. Préfet de la Vendée: Duphénieux.
Préfet du Jura: Le baron de Reinach-Werth.

582—583. . Répartition de l'armée. La 4ème div. mil. est

provis. reconstituée à Châlons-snr-Marne. Elle comprend les

dép. de la Marne, des Ardennes, de l'Aube, de la Meuse, des
Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Sont réunis: A la 1ère

div. mil., les dép. de l'Orne, de la Somme, de la Mayenne,
de la Sarthe et de Loir-et-Cher. A la 7ème div. mil., le ter-

ritoire de Belfert. A la 9ème div. mil., les dép. de l'Ardèche
et du Gard. A la lOème div. mil., le dép. du Tarn. A la

12ème div. mil., les dép. de l'Ariége, du Gers et de Lot - et -

Garonne. A la 15«me div. mil., les dép. du Morbihan et du
Finistère. A la 18ème div. mil., les dép. des Deux - Sèvres,
de Maine-et-Loire et de l'Indre. A la 19ème div. mil., les

dép. de la Côte d'Or et de Saône-et-Loire. A la 20ème div.
mil., les dép. de la Loire et de l'Allier. A la 21ème div.

mil., le dép. de la Dordogne. A la 22ème div. mil., le dép.
de la Drôme.

586, . Commandant en chef de la station navale de Chine
et Japon: Le contre-amiral J.-F.-E. Krantz.

588. . Bolivie. Colonies : Alger : Le lieutenant - colonel
baron L.-C. de Hoben, C.

615. Grande-Bretagne. Commandement en chef de l'armée. Effacez
le maréchal général des logis, le trésorier général, et l'audi-

teur général. Mettez après l'adjutant général de l'armée :

Adjutant général en second pour le „Intelligence Depart-
ment" : Le major-général P.- L. Me. Dougall. Après l'in-

specteur-général de l'artillerie mettez : Inspecteur-général
des forces auxiliaires : Le lieut.-général hon. -sir D. Lindsay.
Administration supérieure de l'armée. Effacez: L'adjoint
militaire pour l'Inde , le chef de bureau , l'inspecteur des
milices, l'inspecteur-général des volontaires, le directeur des
magasins, le directeur de l'habillement et le directeur de la

division topographique. Ajoutez: Commandants de district:

1, Intéreur (Home), (Londres et environs): Le major-général
prince W.-À.-E. de Saxe- Weimar. 2. Sud-Est (Douvres) : Le
major-général sir A.-H. Hors/ord, 3. Chatham: Le colonel
G. Erskine. 4. Sud (Portsmouth) : Le lieut.-général vicomte
Templetown. 5. Ouest (Devonport

,
quartier de Plymouth) :

Le major-général sir C.-W.-D. Staveley. 6. Est (Colchester) :

Le major-général sir E,-H. Greathed. 7. Nord (Manchester) :
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Le major -général D. Lysom. 8. WoolwicU: Le major-
général sir P.-E. Wood. 9. Aldershot (camp permanent):
Le général sir J. Eope Grant. 10. Ecosse (Edimbourg) : Le
major -général sir D. Douglus. Irlande. Commandant de
l'armée: Le général lord Sandhurst. [L'Irlande est divisée
en 4 districts : Belfort , Dublin , Curragh (camp permanent),
et Cork.]

616. Graude- Bretagne. Antigoa. Gouverneur et commandant en
chef: H-'T. Irving.

627. . Consul général de Suède à Malte : Raeder.

c. Annuaire statistique.

324. Total : lisez 40,009329 et 842377.

333. Diète de l'Empire : lisez 195 au lieu de 165. — Voici quel-

ques autres changements. Lisez
Admin. gén. Contr. matric. Dëp. nettes.

Wurtemberg 17,000 6,230 39,812

Bade . . . 13,472 4,700 34,686

Empire. . 10,366 268,900 281,533

Total . 404,000 347,200 968,000

336. Lisez dans les rubriques respectives:
lèmerabr. 2ème rnbr. Sème rnbr. 4èmernbr.

Wurtemberg 16,8% 49,7% 28,0% 22,6%
Bade . . . 8,8» 40,5» 24,1» 23,6«

497. Superficie de la Monarchie Austro-Hongroise en milles c.

autr.: Au lieu de 10816,94 lisez 10844,20 m. c. ; idem en
Kil. carrés : Au lieu de 622476,18 lisez 624044,88 K. c.

502. Budget de 1873 p. les pays représ, au Reichsrath; recettes

des douanes: Au lieu de 23,141000 fl. lisez 23,114000.

509. Régiments de génie : Au lieu de 14458 lisez (14458).

510. Cavalerie: Au lieu de 8786 lisez (8786).

570. Dette publique. 4. Intérêts des obligations des routes: Au
lieu de 5,520120 lisez 5,250120 r.

595. Nombre des protestants : An lieu de 5,500000 lisez 550000.

628. Population des Colonies etc.: Au lieu de 11,023000 lisez

12,023000; population de l'Empire britannique: Au lieu de

233,160000 lisez 234,160000 h.



Calendrier pour l'année 1874.

Remarques relatives aux données astronomiques de cetAlmanach:

Toutes les données relatives au temps que l'on n'a pas spé-

cialement distinguées pour être le vrai temps du soleil, comme p. ex.

les éclipses solaires, sont calculées en temps moyen.
La déclinaison du soleil est calculée pour le midi moyen par le

8' 23' 44" de longitude orientale de Paris ou par le 10* 48' 68"

de longitude orientale de Qreenwich.

Chronologie.

Ii'année 1874 depuis la naissance de Jésus - Christ , répond :

à l'année 6587 de la Période Julienne;
2650 depuis la première Olympiade;
2627 de la fondation de Rome, selon Varron ;

2623 depuis l'ère de Nabonassar;
5634 des Juifs, qui commence le 22 septembre 1873 et

qui finit le U septembre 1874;
1290 des Mahométans, qui commence le 12 mars 1873

et finit le 17 février 1874, selon l'usage de Con-
stantinopl e.

Pour l'an 1874.

13
7

XII
2
D

Comput ecclésiastique.

Nombre d'or

Cycle solaire

Bpacte
Indiction Romaine
Lettre Dominicale

Pour l'an 1875.

14
8

XXIII
3
C

1874.

1er février
3 avril

5 avril

14 mai
24 mai
29 novembre

Fêtes mobiles.

Septuagésime
Vendredi-Saint
Pâques
Ascension
Pentecôte
Avent

1875.

24 janvier
26 mars
28 mars
6 mai

16 mai
28 novembre

1874.

25 février

27 mai
16 septembre
16 décembre

Quatre - temps.

Reminiscere
Trinité
Sainte-Croix
Saînte-Luce

1875.

17 février
19 mai
15 septembre10 sept

15 d^i
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Phases de la Lune.
Nouvelle Lune. 1 © Pleine Lune.
Premier Quartier.

| ^ Dernier Quartier.

Explication des signes.

Nœud as- 1 Ö Nœud des- 1

° degré. 1
^ heure

cendant. cendant. ' minute ) en |

™ minute
]]) Lune.

i

" secondeiarc.

Eclipses du Soleil, de la Lune et un autre phénomène

!

.
visible en 1874.

I. Éclipse totale du Soleil, invisible à Gotha.
I Vrai temps de Ooths.
Commencement de l'éclipsé le 16 avril à 12h. 31m. du soir

Commencement de l'éclipsé

centrale „16 „ à 1 50 „ „
Fin de l'éclipsé centrale . , „ 16 „ à 2 37 „ „
Fin de l'éclipsé „ 16 „ à 4 36 „ „

Cette éclipse sera visible a l'Afrique et au Sud de l'Amé-
rique australe.

II. Éclipse partielle de la Lune, invisible à Gotha.
Temps moyen de Qotba.

Commencement de l'éclipsé . le 1er mai à 3h. 7m. du soir

MiUeu de l'éclipsé . . . . „ 1er „ à 4 46 „ „
Fin de l'éclipsé „ 1er „ à 6 24 „ „

Visible à l'Asie, l'Afrique et l'Australie, vers la fin dans
l'Europe orientale.

m. Éclipse annulaire du Soleil, comme partielle visible

à Gotha. Vrai temps de Gotha.
Commencement de l'éclipsé le 9 octobre à 9h. 44m. du mat.
Commencement de l'éclipsé

centrale ,9 „ à 11 36 „ „
Fin de l'éolipse centrale . „ 10 „ à 12 40m. du soir

Fin de l'éclipsé 10 ,, à 2 34 „ ,,

Visible en Asie, en Afrique et en Europe.
IV. Éclipse de la Lune , visible à Gotha.

Commencement de l'éclipsé le 24 octobre à 6h. 24m. du mat.
Milieu »24 „ à 7 59 „ „
Fin de l'éclipsé „24 „ à 9 34 „ „

Visible en Amérique, au commencement dans l'Europe
occidentale et en Afrique ; à Gotha la Lune se couchera
éclipsée.

V. Passage de Vénus devant le Soleil.
Temps moyen de Gotha.

Entrée le 9 décembre à 2h 30m. du mat.
Milieu „9 „ à 4 49 „ „
Sortie „9 „ à 7 9 ,, „

Dans la partie australe -orientale de l'Europe ainsi qu'à
l'est et au Sud de l'Afrique , la sortie sera visible ; en Asie
et en Australie on pourra observer l'entrée et la^ sortie.
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Trince de Prusse.





Mars a 31 jours.

Soleil au signe du Bélier le

Cal. Réforme.

1 D.Reminisc.
2 Simplîce
3 Cnnégonde
4 Adrien
5 Frédéric
6 Frldolin
7 Félice

8 D. Oculi
9 Adélaïde
10 Alexandre
11 Demi-Car.
12 Grégoire
13 Euphrasie
14 Eutyche

15 D. Lœtare
16 Cyriaque
17 Gertrude
18 Anselme
19 Josephe
20 Ruprecht
21 Benoît

22 D. Judica
23 Eberhard
24 Gabriel
25 Ann.deMar,
26 Emanuel
27 Herbert
28 Eustache

29 Rameaux
30 Guido
31 Obadjah

17 D.Théod. "^

18 Léon P. S-

19 Archippe •

20 Cathan ?
21 Timothée b
22 Mart. d'Eg. §
23 Polycarpe g"

24 D. Tête d. J. Z
25 Tarase r-

26 Poi-phyre J.

27 Procope §
28 Basile g
1 Eiidoxie "

2 Théodote |ï

3 Z).Eutrope 2
4 Gérasime
5 Conon _
6 42 Martyrs ^
7 Basile p

8 Théophyle S"

9 10 Martyrs o
10 D. Codrate 3>

11 Sophron B

12 Théophrtne ^
13 Nicéphore <

14 Benoît o

15 8 Martyrs Z
16 Sabin £
17 D. Alexis %
18 Cyrille ?

19 Chrys. Dar.

Déclin
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Princesse de Piiisse,

Tille du Pruice rrédéric-Cliarles.
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Noms
des TiUes.



GE]S[EALOGIE.

Première Partie.

Souverains de l'Europe

ou originaires d'Europe et membres vivants de leurs

familles.

Allemagne.
Guillaume 1er, empereur d'Allemagne, roi de Prusse, etc., né le

22 mars 1797, fils du roi Frédéric-Guillaume III et de la reine

Louise; accepte à Versailles, par proclamation du 18janvier 1871

au peuple allemand, la dignité d'empereur; marié le 11 juin

1829 à

Augusta, impératrice d'Allemagne, reine de Prusse, née le 30 sep-

tembre 1811, fille de feu Charles-Frédéric, grand-duc de Saxe-

Weimar.
Pila:

Frédéric-Guillaume, prince impérial de l'Empire allemand, prince,

royal de Prusse, né le 18 octobre 1831; marié le 25 janvier 1858 à

Victoria, princesse impériale de l'Empire allemand
,

princesse

royale de Prusse, princesse royale de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande, duchesse de Saxe, née le 21 novembre 1840.

(Voir Prusse.)

lllèma anni«. — l'Imprimé le 15 octobrft 1873,]



2 1ère partie. Anhalt.

Anhalt.
LEvangéliques. — Voir année 1832, p. 20, et année 1848, p. 8.')]

Léopold-Frcrtéric-François-Nicolas, duc d'Anhalt, duc de Saxe,
Engern et Westphalie, comte d'Ascanie , seigneur de Zerbst,
Bernbourg et Grœbzig, etc., né le 29 avril 1831, fils du duc
Zéopold -Frédéric (né le 1er octobre 1794, + le 22 mai 1871)
et de la duchesse Frédérique (née le 30 septembre 1796, f le

1er janvier 1850, fille de feu Frédéric- Louis -Charles, prince
de Prusse) ; suce, à son père le 22 mai 1871 dans le duché
d'Anhalt, comprenant les pays réunis d'Anhalt-Dessau, d'Anhalt-
Cœthen et d'Anhalt- Bernbourg; général d'infanterie à la suite
de l'armée prussienne; marié le 22 avril 1854 à la

Duchesse Antoinette - Charlotte - Marie - Joséphine - Caroline-Frida,
née le 17 avril 1838, fille de feu Edouard, prince de Saxe-Alten-
bourg, duc de Saxe.

Enfants: 1. Pr. Ze'o^oid- Frédéric -François -Emest, né le 18 juillet
1855.

2. Pr. Leopold -Frédéric - Edouard - Charles-Alexandre, né à Dessau
le 19 août 1856.

3.Pr. EUsabeth-Ma.rie-Fiédénqae- Amélie-Agnhs, née àWœrlitz
le 7 septembre 1857.

4. Pr. Edouard - George - Guillaume - Maximilien , né à Dessau
le 18 avril 1861.

5. Pr. .4ri6er< - Joseph - Alexandre, né à Wœrlitz le 18 juin 1864.

6. Pr. ^J«a;anrfra-Thérèse-Marie, née à Dessau le 4 avril 1868.

Sœnre.
1. Pr. Frédérique- Amélie -^pnè«, née le 24 juin 1824; mariée le

28 avril 1853 au Pr. Ernest, ci-devant prince héréditaire et

actuellement duc de Saxe - Altenbourg.

2.Pr. iforfe-Anne, née le 14 sept. 1837; mariée le 29 nov. 1854 à
Frédérie-Charles-îiicolaa, prince de Prusse.

Frères du père et lenrs descendants.
!• + Pr. George-Bernard Cnë le 21 févr. 1796, t le 16 cet. 1865);

marié: 1* le 6 août 1825 à C a r o H n e - Auguste - Louise- Amélie
(née le 4 avril 1804), fille de feu Charles - Gonthier prince de
Schwarzbourg-Rudolstadt (+ le 14 janvier 1829); 2" le 4 oct. 1831
(morganatiqnement) à Thérèse -Emma d'Erdmannsdorff, comtesse
de Reina (née le 12 sept. 1807, + le 28 févr. 1848) ; voir les enfants
nés de ce mariage, comtes et comtesses de Reina, dans le Taschen-
buch der GrœfUchen Hœuser.
Pille dn 1er lit: Pr. Louise, née le 22 juin 1826.

2.+ Pr. Frédéric -Auguste (né le 23 sept. 1799, + le 4 déc. 1864).
Veuve :

•) Les renvois aux années précédentes de l'Almanach qui se trouvent
dans les introductions anx généalogies se rapportent , le premier à

l'origine historique et à la filiation des familles, le second aux dignités

princières et aux armoiries.



1ère partie. \uhaU. — A^utriche. 3

Pr. Jfarje-Louise-Charlotte, née le 9 mai 1814, fille de feu Guillaume,
. landgrave de Hesse-Cassel; mariée le 11 sept. 1832.

Pilles: 1) Pr. Adélaïde -Marie, née le 25 déc. 1833; mariée le

23 avril 1851 à ^(ioipAe-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric,
duc de Nassau.

2) Pr. Bathilde-AmtûgonAe, née le 29 déc. 1837; mariée le 30 mai
1862 à (yM!7iaMme-Charles-Auguste

, prince de Schaumbourg-
Lippe.

3) Pr. .ffîïda-Charlotte, née le 13 décembre 1889.

Ligne éteinte quant aux mâles.

Anlialt-Bernboiirg.
[Evangéliques. — Voir année 1848, p. 9.]

t Dnc Alex andre- Charles (né le 2 mars 1805, t le 19 aoftt

1863), suecèdeisonpèreleduc Alexis (né le 12 juin 1767) le 24 mars
1834; dernier duc d'Anhalt-Bernbourg. Veuve:

Duchesse Fr^deVigwe- Caroline- Julienne, née le 9 oct. 1811, fille

de feu G'Mz'ZiaMwe - Frédéric - Paul-Léopold , duc de Slesvig-Hol-
stein - Sonderbourg - Glucksbourg ; mariée le 30 octobre 1834;
co- régente depuis le 8 octobre 1855. [Ballenstedt.]

Sœnr dn dnc Alexandre.
Pr. Wilhelmine-ZoMJ««, née le 30 oct. 1799; mariée le 21 nov.

1817 à Frédéric - Guillaume - Louis
,

prince de Prusse ; veuve
le 27 juillet 1863. [Château d'Eller, près Dusseldorf.]

A u ^t r i c h e.
Maison de Habsbourg-Lorraine.

[Catholiques. — Pour la notice historique , voir année 1830, p. (1), et

année 48, p. 10.]

Fraoçois-Joseph 1er Charles, empereur d'Autriche, roi apostolique de
Hongrie, roi de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Galicie, Lodomérie et Illyrie, roi de Jérusalem, archiduc
d'Autriche, grand-duc de Toscane, et de Cracovie , duc de Lor-
raine, de Salzbourg , de Styrie , de Carinthie , de Carniole , de
Bukowine, grand-prince de Transylvanie, margrave de Moravie,
duc de la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, de Parme,
de Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de Teschen,
Frioul, Raguse etZara, comte princier de Habsbourg, deTyrol,
de Kybourg, Goritz et Gradisca, prince de Trente et Brixen,
margrave de la Haute-Lusace , de la Basse -Lusace et d'Istrie,

comte de Hohenembs , Feldkirch, Brigance, Sonnenberg, etc.,

seigneur de Trieste, de Cattaro et de la Marche wende, etc., né
le 18 août 1830, flls de l'archiduc François -Charles -Joseph (v.

ci-dessoua); succède à son oncle l'empereur Ferdinand 1er (comme
roi de Hongrie et de Bohême Ferdinand V; v. ci -dessous) en
vertu de l'abdication du 2 déc. 1848 et de la renoncintinn deson

2*
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père l'arcliicluc François-Charles à la succession au trône; cou-
ronné roi de Hongrie le S juin 1867; marié le 24 avril 1854 à 1'

Impératrice Elisabeth-Amélie-Eugénie, née le 24 déc. 1837, fille de
Maxhnil/'en-JosQi^h, duc en Bavière; couronnée reine de Hongrie
le 8 juin 1867.

Enfants: 1. Archiduchesse Gisèle-homse-Ma,rie, uée le 12 juillet 1856;
mariée à Vienne le 20 avril 1873 à Léopold-Maximilien Joasph-
Marie-Arnolphc prince de Bavière, né le 9 février 1846.

2. Archiduc ifodoijsAe- François- Charles-Joseph, prince impérial
d'Autriche , héritier du trône

,
prince royal de Hongrie et de

Bohême, etc., né le 21 août 1858, colonel et propriétaire du
régiment d'infanterie no. 19 et du régiment d'artillerie no. 2,

chef du régiment russe »de Sersk" No. 34.

3. Archiduchesse Jfarie-Fa^eVte-Mathilde- Amélie, née à Ofen le

22 avril 1868.

Frères.

(l'rincea impériaux, Archiducs d'Autriche , Princes royaux de Hongrie
et de Bohême.)

1. t Archiduc Ferdinand- Maximilieu-Joseph (né le 6 juillet 1832,

accepte le 10 avril 1864 la couronne impériale du Mexique sous le

nom de M a x i m i 1 i e n 1er
, | le 19 juin 1867). Veuve :

Archiduchesse CAarto««- Marie- Amélie, etc., née le 7 juin 1S40,

fille de feu Leopold 1er, roi des Belges; mariée le 27 juillet

1857 (v. „Belgique").
2. Archiduc Charles - Louis - Joseph - Marie , né le 30 juillet 1833,

LFM. et propriétaire du régim. de lanciers no. 7, chef du régim.
de hussards russes de Lubofi' no. 4, propriétaire du régiment de
lanciers pruss. no. 8; marié: 1» le 4 nov. 1856 à Marguerite-
Caroline - Frédérique - Cécile - Auguste - Amélie-Joséphine-Elisab. •

Marie-Jeanne (née le 24 mai 1840), fille de Jean, roi régnant de
Saxe; veuf le 15 sejitembre 1858; 2° par procuration à Rome le

16 octobre et en personne à Venise le 21 octobre 1862 à l'archi-

duchesse Marie -.«aranorecî'arfe -Isabelle - Philomène - Sabazie, née
le 24 mars 1843, fille de feu Ferdinand II, roi des Deux-Siciles;
veuf le 4 mai 1871 ; marié 3» au château de Heubach le 23 juil-

let 1873 à 1'

Archiduchesse J/ar/e - Thérèse de l'Immaculée Conception - Ferdi-
nande-Eulalie-Léopoldine-Adélaïde-Isabelle-Charlotte-Michaëla-
Raphaële-Gabrielle- Françoise d'Assise et de Paule -Gonzague-
Inez-Sophie-Bartholomée des Anges, née à Heubach le 24 aoi1t

1855 ; fille de feu le prince Michel, régent de Portugal.
Enfants du 2ème lit : 1) Archiduc i^'ranfois -Ferdinand -Charles-

Louis-Joseph-Marie , né à Grat» le 18 décembre 1863.

2) Archiduc O^Aow- François -Joseph -Charles-Louis-Marie, né à
Gratz le 21 avril 1865.

3) Archiduc Ferdinand - Charles - Louis - Joseph-Jean-Marie, né
le 27 décembre 1868.

4) Archiduchesse A/ar^«eri<e-Sophie-Marie-Annonoiade-Thérèse-
Oaroline- Louise-Josephe-Jeanne, née à Artstietten le 13 mai

, 1870.
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3. AixliiduciOMW-Joseph-Antoine-Victor, né le 15 mai 1S42, major-
général et propriétaire du régiment d'infanterie no. 65, chef du
régiment russe „Infanterie de Tomsk" no. 39.

Père.

Archiduc François -Charles- Joseph , né le 7 déc. 1S02 ,
Prince

impérial et archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de
Bohême, etc., fils de l'empereur François 1er et de sa 2èine femme
il/arie-r/;eVè*e-Caroline-Josèphe, fille de feu Ferdinand 1er (IV),

roi des Deux-Siciles; LFM., propriétaire du régim. d'infanterie

no. 52 et chef du3èmerégim. des grenadiers russes deSamogète;
renonce le 2 déc. 1848, après l'abdication de son frère, l'empereur
Ferdinand 1er, à la succession au trône en faveur de son fils

aîné François- Joseph- Charles; marié le 4 novembre 1824 à
l'archiduchesse iSopÄje -Frédérique- Dorothée -Wilhelmine , née
le 27 janv. 1805, fille de feu Maximilien /er Joseph, roi de Ba-
vière ; veuf le 28 mai 1872.

Frère et sœur du père.

1. Empereur Ferdinand 1er (roi de Hongrie et de Bohême sous le

nom deFerdinand V) Charles-Leopold-Joseph-François-Marcellin,
né le 19 avril 1793, fils aîné et du second lit de l'empereur François
1er (v. ci-dessus) ; succède à son père le 2 mars 1835; couronné
roi de Hongrie le 28 sept. 1830, roi de Bohême le 7 sept. 1836,

roi deLombardie et de Venise le 6 sept. 1838; renonce au trône
en faveur de son neveu François-Josetih-Ch&rXes (v. ci -dessus)
par manifeste du 2 déc. 1848 [Prague] ; marié par procuration
le 12 et en personne le 27 février 1831 à 1'

Impératrice 3/ar«e-.4wne-Carol!ne-Pie, née le 19 sept. 1803, fille de
feu Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne; couronnée reine
de Bohême le 12 septembre 1836.

2. Archiduchesse J/arze-CiîWiew^me-Françoise-Josèphe , née le 1er

mars 1798; mariée le 28 juillet 1816 à ie'ojsoW- Jean- Joseph,
prince des Deux-Siciles, prince de Salerne; veuve le 10 mars 1851.

Frères du grand-père et leurs descendants.

(Princes impériaux et Princesses impériales; Archiducs et Archi-

duchesses d'Autriche.)

Fils de l'empereur Leopold II (né le S mai 1747, t le 1er mars 1792)

et de l'impératrice Marie- Louise (née le 24 nuv. 1745
, t le 15 mai

1792), fille de Charles III, roi d'Espagne:
1. + Archiduc F e r d i n a n d - Joseph-Jean-Baptiste (né le 6 mai 1769,

grand-duc de Toscane sons le nom de Ferdinand III, t le 18 juin

1824). Voir ligue grand-ducale de Toscane, p. 7.

2.+ Archiduc C h a r 1 e s - Louis - Jean - Joseph-Laurent (ué Je 5 sept.

1771, t le 30 avril 1847, feld-maréchal - général; marié le 17 sept.

181B à He n ri e 1 1 e- Alexandrine-Frédérique-Wilhelraine , fille de
feu le prince Frédéric - Guillaume de Nassau-Weilbourg : veuf le

29 déc. 1829).

Enfants: 1) Archiduc liiert -Frédéric- Rodolphe , né le 3 août
1817, feld-maréchal et inspecteur général de l'armée autrich.,

propriétaire du régim. d'infanterie no. 44; chef du régim. de
liuiciers russey de Ijit'au.inic no. 5 et du régira, d'infanterie
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pruss. no. 3; marié le 1er mai 1844 à l'arcliiduchesse Hildegarde-
Louise -Charlotte- Thérèse -Frédérique (née le 10 juin 1825),

fille de Louis 1er, roi de Bavière; veuf le 2 avril 1864.

Fille: Archiduchesse Marie - Thérèse - Anne , née le 15 juillet

1845; mariée le 18 janvier 1865 à Philippe - Alexs^nàre, duc
de Wurtemberg (v. ibid.).

2) Archiduc Charles-Ferdinand, né le 29 juillet 1818, général
de cavalerie honoraire ,

propriétaire du réglm. d'infanterie

no. 51, chef du régim. de lanciers russes de Bielgorod no. 11

{Selowitz, près Brunn) ; marié le 18 avril 1854 à 1'

Archiduchesse Elisabeth-FTançoise-M&rie, née le 17 janvier 1831,

fille de feu l'archiduc Joseph
,

palatin de Hongrie (v. ci-

dessous); veuve le 15 décembre 1849 de Vatchiaac Ferdinand-
Charles-Victor d'Esté. (V. „Modène" p. 9.)

Enfants: (1) Archiduc i^redeVîc-Marie-Albert-Guillaume-Charles,
né le 4 juin 1856; lieuteiiant au régiment tyrolien de chas-

seurs „Empereur François-Joseph".

(2) Archiduchesse Marie - Christine -Déslrée-Henriette-Félicité-

Rénière, née le 21 juillet 1858.

(3) Archiduc CAarte«- Etienne- Eugène- Victor- Félix -Marie,

né le 5 septembre 1860.

(4) Archiduc Eugène - Ferdinand - Pie - Bernard - Félix - Marie,

né le 21 mai 1863.

3) Archiduchesse Jtfarte-C^aroi/rae-Louise-Christine, née le 10

septembre 1825; mariée le 21 février 1852 à iJerater - Ferdi-

nand, archiduc d'Autriche, etc. (v. ci- dessous).

4) Archiduc G«;«aMTOe - François - Charles , né le 21 avril 1827,

grand-maître de l'ordre teutonique dans l'Empire d'Autriche,

FZM., inspecteur général de l'artillerie, propriétaire des régi-

ments d'infanterie no. 4 „Hoch- und Deutschmeister" et no. 12,

ainsi que du régiment d'artillerie de campagne no. 6.

3.+ Archiduc J o s e p h - Antoiue - Jean (né le 9 mare 1776, palatin

de Hongrie, etc., f le 13 janvier 1847).

Enfants de son troisième mariage avec Marie-Dorothée-Wilhelmine-

Caroline (née le 1er nov. 1797, mariée le 24 août 1819, t le

SO mars 1855), fille de L o n i 9 - Frédéric - Alexandre ,
duc de

Wurtemberg :

1) Archiduchesse Elisabeth -FT&nçoise-Ma.Tie, née le 17 janvier

1831; mariée: 1» le 4 oct. 1847 à l'archiduc i^'erdmand-Charles-

Victor d'Esté (v. „Modène" p. 9) ; veuve le 15 déc. 1849 ; mariée:
2» le 18 avril 1854 à Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriche, etc.

2) Archiduc ^osepA- Charles -Louis, né le 2 mars 1833, LFM.
et propriétaire du régiment d'infanterie no. 37, commandant
en chef de la landwehr hongroise [Ofen]; marié à Cobourg
le 12 mai 1864 à 1'

Archiduchesse Marie-Adélaïde-C/o<27rf«-Amélie, duchesse de Saxe,

née le 8 juillet 1846, fille d'^«?;«««- Louis -Victor, prince de

.Saxe-Cobourg-et-Gotha.
Enfants: (1) Arcluiiuchesae Marie Uiiiothée- Amélie, née le 14

juin 1867.
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(2) Archiduchesse Marguerite-Clémentine, née le 6 juillet 1870.

(3) Archiduc /o«ej)A-Augu8te-Victor-Coloman-Marie, né à Alo-
suth le 9 août 1872.

3) Archiduchesse Marie - Henriette - Anne , née le 23 août 1836 ;

mariée par procuration le 10 et en personne le 22 août 1853
au Prince royal, à présent Leopold II, roi des Belges.

4. t Aichidnc Rénier- Joseph-Jean-Michel-Prançois-Jérôme, ci-devant

vice-roi dn royaume Lombard -Vénitien (né le 30 sept. 1783, f le

16 janvier 1853).

File : 1) Archiduc ieopoid-Louis-Marie-François-Jules-Eustache-
Gérard , né le 6 juin 1823 ,

général de cavalerie , inspecteur
général du génie

,
propriétaire du régira, d'infanterie no. 53

et du régim. du génie no. 2, chef du régim. russe de dragons
de Kasan no. 9 et du régim. de grenadiers prussiens no. 6.

2)ArchiducjErne««-Charles-Félix-Marie-Rénier-Godefroi-Cyriaque,
né le 8 août 1824, général de cavalerie et propriétaire du
régiment d'infanterie no. 48. [Gratz.J

.S)ArchiduC/S'îg'wmond-Léopold-Marie-Rénier-Ambroise-Valentin,
né le 7 janvier 1826, LFM. et propriétaire du régiment d'in-

fanterie no. 45.

4) Archiduc iJ^wer-Ferdinand-Marie-Jean-Bvangéliste-Françoîs-
Hyginus, né le 11 janvier 1S27, administrateur de l'académie
impériale des sciences, LFM., commandant en chef de la
landwehr cisleithane ,

propriétaire du régiment d'infanterie

no. 59; marié le 21 février 1852 à 1'

Archiduchesse Jl/ar?'«-Coroüme-Louise-Christine, née le 10 sept.

1825, fille de feu Charles-ljouis , archiduc d'Autriche, etc.

5) Archiduc flerej-i- Antoine -Marie -Rénier-Charles-Grégoire, n«
le 9 mai 1828, LFM.; marié à Botzen le 4 février 1868 à

Léopoldine Hofmann, née le 29 novembre 1842, Mme de Waideck
Frère du binaïenl.

+ Archiduc Fer din a n d - Charlee-Antoine-Joseph-Jean-Stanislas, dne
de Modène-Brisgau (né le 1er juin 1754, t le 24 déc. 1806) , marié
à Marie -Ei c har d e - Béatrice, duchesse d'Esté, duchesse de Massa
et princesse de Carrare (née le 6 avril 1750, f le 14 nov. 1829).

Fils: + Archiduc F r a n ç o i s - Joseph- Charles-Ambroise-Stanislaa, duc
de Modène, Massa et Carrare sous le nom de François IV (né le

6 octobre 1779, t le 21 janvier 1846). Descendants (Princes royaux
et princesses royales de Hongrie et Bohême , archiducs et archi-

duchesses d'Autriche - Este). Voir „Modène", page 9. ,

Lignes collatérales ci-devant régnantes

de la Maison de Habsbourg -Lorraine.

1) T os cane.
[Catholiques. — Pour la notice historique , voir année 1830

, p. (6),

année 1848, p. 76, et année 1860, p. 82. — Le grand-duché de Tos-
cane a été réuni au royaume de Sardaigne par décret du roi
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Victui-Emma,nnel II du 22 mars 1860. Protestation du erand-
7- j- ^"« ?"« ''i''» a °â IV, Dresde, le 26 mars 1860.]lerdmand IV Salvator- Marie- Joseph- Jean-Baptiste-Francçois-
Louis-Gonzague-Raphaèl-Renier-Janvier, grand-duc de Toscane
archiduc d'Autriche

, prince de Hongrie et de Bohême, né ]e

«J^^l
183ft major-gén. et propriétaire du régim. d'infanterie

IP ir^-lino; i«iû'"''-
P*'' «""e fie l'abdication daté de Vœslau

le 21 juillet 1859, a son père, le grand -duc Leopold H (v. ci-
&2Ssoxii)[Salzbourg]; marié 1» le 24 no v. 1856 à l'archiduchesseAnne- Marie - Maximihenne- Stéphanie - Caroline - Jeanne-Louise-
+ '!; ,o^;i^ ?°°\"o''À"®"'^^°'^®-^'^°édicte (née le 4 janvier 1836,

vie? 1868 àT''
^^ '^^''"' "' ^^ Saxe); 2» le 11 jan-

Archiduchesse ^Hce - Marie - Caroline-Ferdinande - Rachel-Jeanne-
Philomène, née le 27 décembre 1849, fille de feu Charles IIIduc de Parme. '

Fille du 1er lit: Archiduchesse Marie-^M^ome^e-Léopoldine-Annon-
ciade-Anne-Amelie-Joséphine-Jeanne-ImmacuIée-Thècle, née à
Florence le 10 janvier 1858.

'

Enfants du 2ème lit: 1. Archiduc Zeoi>oi(«-i?'erdma«rf-Salvator-Marie-
JosephJean-Zenobin-LouisCharles-J.-.cques-Bibiana

, né à Salz-
bourg le 2 décembre 1868.

2. Archiduchesse XoMî*e- Antoinette-Marie, née à Salzbourtr le 2
septembre 1870.

^

3- :j^'.^'^i<^"ß >/o«epÄ-Ferdinand-Salvator, né à Salzbourg le 24 mai

Frères et eœura,

1 A u-j"^?^
"^" second mariage du père Croir ci-dessons):

1. Archiduchesse Marie - Isabelle - A nnonciade - Jeanne - Josènhe-
Umilta-Apollonie-PMlomène- Virginie -Gabrielle, née le 21 mai
1834; mariée le 10 avril 1850 à François - de-Paule , etc., prince
des Deux-feiciles, comte de Trapani.

2. Archiduc C'Äarte«-.S'a?t>a<or-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Jacques-
Phihppe- Janvier-Louis -Gonzague-Rénier, né le 30 avril 1839
colonel et propriétaire du régiment d'infanterie autrich. no. 77
{Alt-Bunzlau, en Bohême]

; marié le 19 septembre 1861 à 1'

Archiduchesse Marie-Immaculée-(Mémentix\fi, née le 14 avril 1844
fille de feu Ferdinand II Charles , roi des Deux-Siciles.
Enfants: 1) Archiduchesse Marie- TAeVèie-Antonie-Immaculée
Joséphine - Ferdinandin e - Léopoldine - Françoise - Caroline-Isa
belle-Januana-Aloïse-Christine-Anne, née le 18 sept 1862

2) Archiduc £eoi)oid-^ai»a<or-Marie-Joseph-Ferdinand-François
Charles -Antoine - Jean - Baptiste - Janvier - Aloïse-Gonzague
Renier-Wenzel-Gallus, né le 15 octobre 1863.

3) Archiduc i^-rarefo?«- S'airator-Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-
Leopold - Antoine - Jean - Janvier - Aloïse - Gonzague - Rénier
Benoit-Bernard, né le 21 août 1866.

4) Archiduchesse Caro/irae-Marie-Immaculée-Josephe-Ferdinande
1 herèse - Léopohline -Antoinette-Françoise-Isabelle-Louise-Ja
nuarla-Christine-Benedicta-Laurentia-Justiniana, née le 5 sep
tembre 1869.

^
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>) Archiduc Albert - Salvator - Marie - Joseph - Ferdinand - Charles-

Antoine - Jean - Janvier - Aloïse - R(5nier - Wenzel - Clément - Eo-
manns, né le 22 novembre 1871.

3. Archiduchesse Mar/ê-ioMîi«-Annonciade-Anne-Jeanne-Josèphe-
Antoinette-Philomène- Apolionie-Tommasa, née le 31 oct. 1845;

mariée le 31 mai 1865 à Charles, prince d'Isemhourg-Birstein.

4. Archiduc ioMîi-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptist-e-Dominiqiie-
Rénier-Ferdinand-Charles-Zénobius-Antonin, né le i août 1847,

colonel et propriétaire du régim. d'infanterie autrich. no. 58.

5. Archiduc /eara-iVejooTO?<cèw«- Salvator- Marie-Joseph-Jean-Ferdi-
nand - Balthasar - Louis - Gonzague - Pierre - Alexandre - Zénohius-
Antonin, né le 25 nov. 1852, major au régim. d'artilierie

autrichienne de campagne no. 9.

Père et mère.

tLéopoldlI Jean-Joseph-François-Perdinand-Charles, prince impérial

d'Antriebe, grand-duo de Toscane, arcliiduc d'Autriche, prince royal

de Hongrie et de Bohême (né le 3 cet. 1797, f le 29 janvier 1870);

suce, à Bon père, le grand - duc Ferdinand III (né le 6 mai 1769),

le 18 juin 1824; renonce an trône par acte du 21 juillet 1859, en
faveur de sun as aîné Ferdinand IV (v. ci -dessus); général de

cavalerie autrichien, propriétaire du régim. d'infanterie no. 71
;

marié: 1" par procuration le 28 oct. et eu personne le 16 uov. 1817

à la princesse Marie- Anne-Caroline (née le 15 nov. 1799, + le

24 mars 1832, fille de feu Maxi mili eu - Marie - Joseph , prince de
Saxe); 2° voir ci -dessous. Veuve:

Grande-duchesse Marie - Antoinette • Anne , née le 19 déc. 1814,

fille de feu François 1er, roi des Deux-Siciles; mariée au grand-
duc Leopold le 7 juin 1833.

2) Modène.
[Catholiques. — Eésid.: Vienne. — V. année 1830, p. (7), et année
1848

, p. 52. — Le duché de Modène a été réuni au royaume de

S ar daigne par décret du roi V î c t o r- E m m a n n e 1 II du 18

marsl860. Protestation du duc Vr an çoi s V, Vienne, le 22 mai-s 1860.]

François FFerdinand-Géminien, archiduc d'Autriche -Este, prince
royal de Hongrie et de Bohême, duc de Modène, Massa, Carrare
et Guftstalla, né le 1er juin 1819, fils du duc François IV (né
le 6 oct. 1779) et de la duchesse Marie .Bea/rzce-Victoire-Joséphine
(née le 6 dec. 1792, f le 15 sept. 1840,, fille de feu Victor -Em-
manuel 1er, roi de Sardaigne) ; suce, à son père le 21 janvier
1846; LFM. autrichien, propriétaire du régim. d'infanterie

autrichienne no. 32; marié le 30 mars 1842 à la

Duchesse Adelgonde - Auguste - Charlotte - Caroline - Elisabeth-
Amélie-Sophie-Marie-Louise , n-^e le 19 mars 1823, fille de feu

Louis 1er, roi de Bavière.
Frère et sœurs.

1. Duchesse Marie- Tftérèse-Béa.tTico-GsL'êta.ne, archiduchesse d'Au-
triche, née le 14 juillet 1817; miiriée par procuration le 7 et en
personne le 16 nov. 1846 à Henri, duc de Bordeaux, comte de
Chambord (voir „Maison de Bourbon", ligne aînée, p. 17).
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2. + Duc Ferdinand- Charles - Victor , archiduc d'Autriche (né le

20 juillet 1821, t 1« 18 décembre 1849). Veuve :

Ducliesse JBtoa6«tt- Françoise -Marie, archiduchesse d'Autriche,

née le 17 janvier 1831 , fille de feu l'archiduc /o«ejoA-Antoine-

Jean ,
palatin de Hongrie; luariée: 1° le 4 oct. 1847; veuve le

15 déc. 1849; mariée: 2» le 18 avril 1854 à Charles - Ferdinand,
archiduc d'Autriche , fils de feu l'archiduc Charles.

Fille: Marie- Thérèse -Henriette -Dorothée, archiduchesse d'Au-
triche, née le 2 juillet 1849; mariée le 20 févr. 1868 à Loufs-
Léopold- Joseph-Marie- Aloïse- Alfred, prince de Bavière.

3. Duchesse i/ar«e-B«a<rice-Anne-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche, née le 13 février 1824 ; mariée le 6 février 1847 à Jean-
Charles- Marie -Isidore, infant d'Espagne.

Bade.
[Evangélique.î. — Pour la notice historique

, voir année 1830, p. (9),

et année 1848, p. 13.]

Frédéric-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, duc de Zsehringen '),

né le 9 sept. 1826, fils du grand-duc Charles -X^o;;oZd- Frédéric

(né le 29 août 1790, f le 24 avril 1852) et de la princesse
Sophie-Wilhelmine (née le 21 mai 1801, f le 6 juillet 1865, fille

de feu Gustave IV Adolphe, roi de Suède); suce, comme régent
à son père le grand-duc Charles-ie'o^oZc?-Frédéric (né le 29 août

1790), à la place de feu son frère le grand-duc Louis II (né le

15 août 1824, t le 22 janvier 1858) le 24 avril 1852, prend le

titre de Grand -duc de Bade le 5 sept. 1856; général prussien,

chef du régiment de lanciers pruss. du Rhin no. 7 et du régim.
d'infanterie autrich. no. 50 ; marié le 20 septembre 1856 à la

Grande-duchesse Louise-Marie -Elisabeth, née le 3 décembre 1838,

fille de Guillaume 1er, empereur d'Allemagne, roi de Prusse.

Enfants: 1. Grand-duc héréd. Frédéric -GuUlaume-IjOms-liéopold-
Auguste, né à Carlsruhe le 9 juillet 1857.

2. Pr. Sophie-Marie- Fîciort a, née à Carlsruhe le 7 août 1862.

3.Pr. ioMW-<?MîWaMOTe-Charles-Frédéric-Berthold, né à Bade le

12 juin 1865.
Frères et sœurs.

1 . Pr. Alexandrine - Louise-Amélie - Frédérique - Elisabeth - Sophie

,

née le 6 déc. 1820; mariée le 3 mai 1842 à Ernest H, ci-devant

prince hérédit. et actuellement duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha.

2.Pr. Juo\x\s-Guillaume-A\\%\\ate , né le 18 déc. 1829, général d'in-

fanterie à la suite de l'armée pruss., propriétaire du 4ème régim.

d'infanterie badoise no. 112; marié le 11 février 1863 à la

') Les Princes de la maison grand-ducale portent aussi le titre de

ducs de Zœhringeu, les Prioces et Princesses le titre de margraves et

margvaviues de Bade.



1ère partie. Bade. 11

Pr. l/arie-Maiimilianovna-Romanovska, Altesse Impériale, ne'e le

16oct. 1841, fille de feu Maximilien, duc de Leuchtenberg (catho-
lique-greqtie).

Enfants: 1) Pr. Sophie-Jl/arîe-Louise-Ame'lie-Joséphine , née à
Bade le 26 juillet 1865.

2) Pr. -Maa;jm?7i>n-Alexandre-Frédéric-Guillaume , né à Bade le

10 juillet 1867.

3. Pr. Charles - Frédéric - Gustave - Guillaume - Maximilien , né le

9 mars 1832, lieutenant - général à la suite de l'armée pruss.,
chef du 3ème régim. de dragons badois no. 22 ; marié morgana-
tiquement le 17 mai 1871 à

Rosalie - Louise , comtesse de Rhena, née baronne de Beust, née
le 10 juin 1845.

4.Pr. J/arî'e-Amélie, née le 20 nov. 1834; mariée le 11 sept. 18.58

à 7?rnes«-Léopold- Victor- Charles , etc. prince de Linange.
5. Pr. C'e'c27e-Aiiguste (à présent Oipa-Féodorovna), née le 20 sept.

1839; mariée le 28 août 1857 à Michel - Nicolaïévitch, grand-duc
de Russie (catholique -grecque).

Frères et sœur du père.

Enfants du grand-père , le grand-dnc Gharles-Frédëric (né le

10 nov. 1728, t le 10 juin 1811), marié: l'IeïSjanv. 1751àCaro-
li ne- Louise (née le 11 juUlet 1723, t le 8 avril 1783, aile de
Louis VIII, landgrave de Hesse-Darmstadt); 2» à L o u i s e - Caroline,

née baronne Geyer de Geyersberg (née le 26 mai 1768 ; nommée
baronne de Hoohberg et mariée le Jl nov. 1787, créée en 1796 com-
tesse du St-Empire de Hochberg par l'empereur François II, princesse
de Bade en 1817, t le 23 juillet 1820).

a) Frères du père, du second mariage dn grand-père:
1. + Prince G u i 1 1 a u m e - Louis - Auguste , margrave de Bade (né le

8 avril 1792, t le 11 oct. 1859); marié le 16 oct. 1830 à Elisa-
beth - Alexandrine - Constance (née le 27 févr. 1802

, f le 5 déc.

1864), fille de fen L o u i s - Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg.
Filles: 1) Pr. So^jA?«- Pauline -Henriette -Marie -Amélie-Louise,
née le 7 août 1834; mariée le 9nov. 1858 à Gonthier-Frédéric-
Woldemar, prince de Lippe.

2)Pr. Pauline-Sophie-£((4a6e«-Marie, née le 18 déc. 1835.

3) Pr. Léopoldine- Wilhelmine- Pauline- Amélie -Maximilieune,
née le 22 février 1837; mariée le 24 sept. 1862 à Hermann-
Ernest-François-Bernard, prince de Hohenlohe-Langenbourg.

2. Pr. l/aa;!»re!72'en-Frédéric-Jean-Ernest, né à Triesdorf près d'Ans-
bach le 8 décembre 1796, général de cavalerie à la suite de
l'armée prussienne et chef du 2ème régiment de dragons.

Fils du frère consanguin du père.
b) Frère consanguin du père du 1er mariage dn grand-père (v. ci-dessns) :

t Pr. héréd. Charles- Louis (né le 14 févr. 1755, t le 15 déc. 1801) ;

marié le 15 juin 1774 à Am él ie- Frédérique (née le 20 juin 1754,
t le 21 juUlet 1832, tille de feu Louis IX, laudgrave do Hesse-
Darmstadt).
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ils: t Grand-dac C h a r 1 e s - Lonis-Frédéric (t le 8 déc. 1S18), marié
le 8 avril 1806 avec S téphanie-I^onise-Adrieune (ncie le 28 août

1789, + le 29 jauv. 1860, fille adoptive de l'empereur Napoléon 1er).

Filles (cathol.): 1) Pr. /o^e/iAme-Frédérique-Loinse, née le 21 oct.

1813; mariée le 21 oct. 1834 à Charles, prince de HoUenzolIern-
Sigmaringen.

2) Pr. J/aj-îe- Amélie -Elisabeth -Caroline , née le 11 oct. 1817;
dame de la grande croix de l'ordre de Malte; mariée le

23 févr. 1843 à Guillaume-Alexandre-Antoine-Archibald, duc
de Hamilton et de Brandon en Ecosse et en Angleterre et

duc de Chatellerault en France; veuve le 15 juillet 1863.

Bavière.
Maison de Wittelsbach.

[Catholiques. — Pour la notice historique, voir année 1831, p. (26),

et année 1848, p. 15.]

Louis II Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière , comte palatin

du Rhin (bei Rhein), duc de Bavière, dePranconie etdeSouabe,
né à Nymphenbourg le 25 août 1845; suce, le 10 mars 1864

à son père, le roi MaximUien //Joseph (né le 28 nov. 1811);
propriétaire du 1er régim. d'infanterie bavaroise, du 5ème régim.
d'infanterie autrichienne , dn 1er régim. de lanciers russes, ainsi

que du 1er régiment de hussards pruss. de Westphalie no. 8.

Frère.

Pr. 0/Aon - Guillaume -Luitpold-Adalbert-Woldemar, né à Munich
le 27 avril 1848, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, pro-

priétaire du régiment de chevau- légers bavarois no. 5.

Mère.

Reine Frédérique-Françoise-Auguste-3/orîe-Hedvige, née le 15 oct.

1825, fille de feu Guillaume, prince de Prusse (luthérienne);

mariée à Berlin par procuration le 5 oct. et en personne à Munich
le 12 oct. 1842 au prince royal, depuis Maximilien II Joseph, roi

de Bavière; chef du Sème régim. d'artillerie bavar. à cheval;

veuve le 10 mars 1864.

Oncles et tantes.

1.+ Pr. O thon -Frédéric- touis, roi de Grèce. Veuve; voir ci-

dessous: Lignes non- régnantes de la Maison de Wittelsbach
(Ligne royale de Grèce).

2. Pr. //Mïï//oW-CharleK-Joseph-Guillaume-Louis, né à Wurzbourg
le 12 mars 1821, FZM., inspecteur général de l'armée bavaroise,

chef du 1er régim. d'artillerie bavaroise et du 4èjue régiment
d'artillerie prussienne, propriétaire du 7ème régim. d'artillerie

autrich.; marié le 15 avril 1844 à la princesse Auguste -Vexdx-
nnnde-IjOui.se - Mai-ie -Jeanne - .Josephe , archiduchesse d'Autriche

(née le 1er avril-1825, fille de Leopold II, grand-duc de Toscane);
veuf le 26 avril 1864,
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Enfants: 1) Pr. £oM(*- Léopold- Joseph -Marie-Aloïse-Alfred , né
à Munich le 7 janvier 1845, chef du lOèrae régiia. d'infanterie

bavaroise, colonel et propriétaire du régim. d'infanterie autrich.

no. 62, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or; marié à Vienne
le 20 février 1868 à 1'

Archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche-Este , née le 2 juillet

1849, fille de feu le duc Ferdinand, archiduc d'Autriche. [Voir
„Modène" p. 9.]

Bnfauts: (1) Pr. iJM^precA^- Marie - Luitpold - Ferdinand , né
à Munich le 18 mai 1869.

(2) Princesse Adelgunde, née à Munich le 17 octobre 1870.

(3) Princesse .Jfane-Ludwiga-Thérèse, née le 6 juillet 1872.

2) Pr. ie'opoW-Masîmilien-Joseph-Marie- Arnolphe, né à Munich
le 9 février 1846, colonel commandant le 1er régiment de cuiras-
siers bavarois; chef du régiment autrichien d'artillerie de
Temesvir; marié à Vienne le 20 avril 1873 à la

Pr. Gisèle-'Liomse-Ma.rie, née le 12 juillet 1856, princesse impé-
riale et archiduchesse d'Autriche, princesse royale de Hongrie
et de Bohème, fille de l'empereur François-Joseph 1er et de
l'impératrice Elisabeth.

3)Pr. TAeW««- Charlotte -Marianne -Auguste, née à Munich le

12 novembre 1850.

4) Pr, François-Joseph - jirTîo/p/t« - Adalbert-Marie, né à Munich
le 6 juillet 1852, lieut. au 1er régim. d'infanterie bavaroise (Roi).

3. Pr. Adelgoncie - Auguste - Charlotte- Caroline- Elisabeth -Amélie-
Marie-Sophie-Louise, née à Wurzboiirg le 19 mars 1823; mariée
le 30 mars 1842 au prince héréditaire, depuis François V, duc
de Modène, archiduc d'Autriche- Este.

4. Pr. Alexandra-Amélie , née à Aschaffenbourg le 26 août 1826.

5. Pr. .4da^6er^Guillaume-George-Louis, né à Munich le 19 juillet

1828, lieut. -gén. et chef du régim. de cuirassiers bavar. no. 2;
marié le 25 aoQt 1856 à la

Pr. 4me7îe-Philippine-Pilar, infante d'Espagne, née le 12 oct. 1834,
fille de feu François-de-Paule , infant d'Espagne.
Enfauts: 1) Pr. ioi«« -i^«rd(raan(i-Marie-Charles-Henri-Adalbert-

François-Philippe-André-Constantin, né à Madrid le 22 oct. 1859.

2) Pr. i^p/iOB^e-Marie-François-d'Assise- Clément-Max-Emma-
nuel, né à Munich le 24 janvier 1862.

3) Pr. Marie - Isabelle - Louise - Amélie - Elvire-Blanche-Eléonore,
née à Nymphenbourg le 31 août 1863.

4) Pr. Elvire - Alexandrine - Marie - Cécile - Claire - Eugénie, née à
Munich le 22 novembre 1868.

Frère et sœurs du grand-père feu le roi Louis 1er,

a) du premier mariage du roi Maximilien 1er Joseph avec Wilhelmine-
Angnste (t le 30 mars 1796), fille de George, prince de Hesse-Darmstad't :

1. Pr. CAaHes-Théodore-Maximilien-Auguste, né à Munich le 7 j uillet

1795, grand-prieur de l'ordre de Malte.
b) du second mariage du roi Maximilien 1er Joseph avec Caroline

(t lelSuov. 1841), fille de feu Charles-Louis, prince hfîréd. de Bade :
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2. Tr. Elisabetk-îjOwiBe, mariée le 29 nov. 1823 à 1

Frédéric - Guillaume IV, roi de Prusse; veuve I nées

le 2 janvier 1861 (évang., 1830); > à Munich lu

3.Pr. Amélie - Angmte , mariée le 21 nov. 1822 à I 13 nov. 1801.

Jean, roi de Saxe; j

4. Pr. i/arfe-Léopoldine- Aune - Wilhelmine, née à Munich le

27 janvier 1805, mariée le 24 avril 1833 à Frédéric-Auguste, roi

de Saxe; veuve le 9 août 1854.

5. Pr. ioMwe-Wilhelmine, née à Munich le 30 août 1808; mariée

le 9 sept. 1828 à Maximilien-JoBeph, duc en Bavière. (V. „Ligne
ducale".)

Lignes non - régnantes de la Maison de Wittelsbach.

1) Ligne royale de Grèce.

+ Othon 1er, roi àe Grèce, prince de Bavière (né le 1er juin 1815,

+ le 26 juillet 1867), élu en vertu des pouvoirs transmis par la nation

grecque à la France, la Grande-Bretagne et la Russie Calliéea par la

convention préliminaire de Londres du 6 juillet 1827) ,
par le traité

conclu à Londres le 7 mai 1832 et ratifié par le roi de Bavière le

27 mai 1832, reconnu par l'assemblée nationale grecque le 8 août;

accepte la couronne le 6 oct. 1832 et monte sur le trône de Grèce

le 25 janvier (6 févr.) 1833, sous une régence établie jusqu'au terme

de sa vingtième année; gouverne lui-même le 1er juin 1835; quitte

la Grèce le 24 octobre 1862 à la suite de l'insurrection survenue

le 19 du même mois. Veuve :

Reine Marie - Frédérique - .«iTOeft'«, née le 21 déc. 1818, fille de feu
Punl-Fiédénc-Auguste ,

grand-duc d'Oldenbourg; mariée au roi

Othon le 22 novembre 1836. [Bamberg.]

2) Ligne ducale, autrefois ligne du Palatinat, de Deux-
Ponts et de Birkenfeld.

[Voir année 1848, p. 17.]

Maximilien- Joseph , duc en Bavière, né à Bamberg le 4 déc.

1808, fils du duc Pie (né le 1er août 1786, f le 3 août 1837);

général de cavïilerie, chef du régiment de chevau-légers no. 3;
marié le 9 septembre 1828 à la

Duchesse ioM?se-Wilhelmine, princesse de Bavière, née le 30 août

1808, fille de feu Maximilien 1er Joseph, roi de Bavière.

Enfants: 1 . Pr. ioMîi-Guillaume, duc en Bavière, né à Munich
le 21 juin 1831, major-gén. dans l'armée bavar.; a renoncé à son
droit de succession dans le majorât en faveur de son frère Charles-

Théodore; marié morganatiquement à Augsbourg le 28 mai
1857 à Henriette, née Menthe, baronne de Wallersee.

2. Pr. Caroline-Thérèse-Ae'iîèrae, duchesse en Bavière, née à Munich
le 4 avril 18,34; mariée le 24 août 1858 à Maximilien, prince

héréditaire de Thurn et Taxis ; veuve le 26 juin 1867.

3. Pr. Klisabetfi-Améhe-Extgéme, duchesse en Bavière, née à Munich
le 24 déc. 1837; mariée le 24 avril 1854 à Françol -Joseph 1er,

empereur d'Autriche.
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4. Pr. Charles-Theodore, duc en Bavière, né à Possenhofen le 9 août

1839, lieut.- colonel au 3ème régim. de chevau-légers bavarois;
marié à Dresde le 11 février 1865 à la princesse Sophie-Muxi^-
Frédérique, etc., née le 15 mars 1845, fille de Jean, roi de
Saxe ; veuf le 9 mars 1867.

Fille: Pr. Amélie-M9.Ti&, née à Munich le 24 décembre^ 1865.

5. Pr. i/ar/e-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière, née à Possen-
hofen le 4 oct. 1841; mariée par procuration le 8 janvier et en
personne le 3 février 1859 au prince royal de Naples , duc de
Calabre, plus tard François H, roi des Deux-Siciles.

6. Pr. Jlfa<Äe7d«-Ludovique , duchesse en Bavière , née à Possen-
hofen le 30 sept. 1843 ; mariée le 5 juin 1861 à ZoMz«-Marie,
comte de Trani, prince des Deux-Siciles.

7. Pr. Sophie - Charlotte - Augustine , duchesse en Bavière , née à
Munich le 22 février 1847 ; mariée le 28 sept. 1868 au prince
Ferdinand d'Orléans, duc d'Alençon , fils du duc de Nemours.

8. Pr. Maximilien - Emmanuel , duc en Bavière , né à Munich le

7 déc. 1849, membre de la Chambre des conseillers du royaume
de Bavière, lieutenant au 3ème régim. de chevau-légers bavarois.

Belgique.
[Catholiques. — Voir année 1848, p. 17.]

Leopold II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-et-Qotha, né à Bruxelles le 9 avril

1835, fils du roi Leopold Ter George-Chrétien -Frédéric, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha (né àCobourg le 16 déc.

1790, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le congrès national

belge, monta sur le trône le 21 juillet 1831) et de sa seconde
femme, la reine Xomw- Marie -Thérèse-Charlotte-Isabelle, prin-

cesse d'Orléans (née le 3 avril 1812, f le H oct. 1850, fille de
feu Louis-Philippe, roi des Français) ; suce, à son père le 10 dé-

cembre 1865; marié par procuration le 10 et en personne le

22 août 1853 à la

Reine Îrtatie-Ufui'iette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née à Bude
(Ho-ogrie) le 23 août 1836; DCr., fille de feu l'archiduc Joseph-

Aotoitie-Jean ,
palatin de Hongrie.

Filles-. 1. Pr. Zoî/i««- Marie -Amélie, duchesse de Saxe, née à
Br\)L*eUes le 18 février 1858.

2,Pt. Stej'Aanî'e-ttoiî'We-Louise-Hermine-Marie-Charlotte, duchesse

de Saxe, née à Laeken le 21 mai 1864.

3. Pr. CT^TOewtme-Alberte-Marie-Léopoldine, née le 30 juillet 1872.
Frère et sœnr.

l.Pr. PAi'Hppe - Eugène - l-'eriUnand - Marie - Clément -Baudouin-
Léopold-George, comte de Flandre, (hic de Saxe, né à Laeken
le 24 mars 1.S37, lieut.-gén. ; marié à Berlin le 25 avril 1867 à la

Pr. Jlfar/e-Louise-Alexandrine-Caroline , née le 17 nov. 1845, fille

cadette àe Charles-Antoine, prince de HohenzoUern-SIgmaringen.
Enfants: 1) Pr. SaMfio«m - Leopold - Philippe - Marie - Charles-

Antoine-Joseph-Louis , né à Bruxelles le 3 juin 1869.
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2)Pr. /rewrJÄ^e-Marie-Chariotte-Antomette, née à Bruxelles le

30 novembre 1870.

3)Pr. /o»(fpA««e-Caroline-Marie-Albertine, née le 18 oct. 1872.

2. Pr. Marîe-CAartoWê-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-Léopol-
dine, duchesse de Saxe, née à Laeken le 7 j\-.in 1840; DCr.
et dame de la grand' -croix de l'ordre de Malte; mariée
le 27 juillet 1857 à i^erdjraowd -Maximilien- Joseph, archiduc
d'Autriche, empereur du Mexique sous le nom de „Maximilien"
depuis le 10 avril 1864; veuve le 19 juin 1867. [Château de
Tervueren.]

Maison Bonaparte.
Ligne impériale de France.

(La .famille Bonaparte est déclarée déchue du trône par l'assemblée

nationale le 28 février 1871. L'empereur Napoléon III proteste contre
cette déclaration le 8 mars 1871.)

[Catholiques. — Pour la notice historique, v. aussi année 1861, p. 22.]

i^apoie'ora-Eugène-Louis-Jean-Joseph, né aux Tuileries le 16 mars
1856, fils de feu Napoléon III, empereur des Français (né à Paris
le 20 avril 1808, 3ème fils de feu Louis-Napoléon Bonaparte, roi

de Hollande [f le 25 juillet 1846, frère de Napoléon 1er] et de
la reine Horteuse -Eugénie, princesse de Beauharnais [f le

5 oct. 1837, fille de l'impératrice Joséphine et fille adoptive de
Napoléon 1er] ; président de la République Française le 20 déc.

1848, élu empereur héréditaire des Français le 21 et le 22 nov.

1852, proclamé le 2 décembre 1852, forcé par la capitulation de
Sedan à quitter le territoire français le 2 septembre 1870; f à
Chiselhurst en Angleterre le 9 janvier 1873) et de l'impératrice

Eugénie (voir ci -dessons).
Mère.

Impératrice yi&rie-Eugénie de Guzman, Porto-Carrero et Palafox,
14ème comtesse de Téba, comtesse de Banos et Mora, marquise
de Moya, Ardalès, Osera, etc., 3 fois grande d'Espagne de
1ère classe, DCr. et dame de la grand'-croix de l'ordre de Malte,

née le 5 mai 1826, fille du comte Cyprien de Montijo et de
Miranda, duc de Peneranda, 6 fois grand d'Espagne de 1ère classe;

mariée à l'empereur Napoléon III le 29 janvier 1853; veuve le

19 janvier 1873.

Enfants du frère cadet du grand-père,

feu J é rô m e - Napoleon Bonaparte (né le 15 novembre 1784, f le

24 juin 1860) , roi de Westphalie , et de feu la reine Catherine,

princesse royale de Wurtemberg:
l.Pr. Jl/attrtde-Létitia-Wilhelmine, née le 27 mai 1820; mariée

le 21 octobre 1841 à Anatole Demidofif, prince de San Donato;
veuve le 18 mai 1870. [Angleterre.]

2.Pr. iVapoJeora -Joseph - Charles -Paul , Prince Français , né le

9 septembre 1822; marié le 30 janvier 1859 à la

Pr. C;o^/7(i«-Marie-Thérèse-Louise, princesse de Savoie, née le 2 mars
1843, fille de Victor-Emmanuel II, roi d'Italie.
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Eufants: 1) Pr. Napoléon- FîC^or-Jérôine-Frédéric, ué à Paris le

18 juillet 1862.

2) Pr. Napoléon-Z,oM«*-Joseph-Jérôme, né au château de Meudon
le 16 juillet 1864.

3) Pr. Jifarie-Létitia-Eugénie-Catherine-Adélaïde, née à Pai-i« le

20 décembre 1866.

Branche aînée, (Voir Ilème Partie.)

Maison royale de Bourbon.
[Catholiques. — Voir année 1830, p. (31).]

Tableau généalogique de la maison royale de Bourbon.

Louis XIII (t 1643).

Louis XIV (t 1715).

I

Louis le Grand-Dau-
phin (t 1711).

Philippe
duc d'An-

jou

(t 1701).

Louis duc
de Bour-
gogne

(t 1712).

Philippe
duc d'Anjou

(t 1746).

Charles III

(t 1788).

Philippe

(t 1765).

Charles IV Ferdi- Infant Ga-
(t 1819). nand lor briel

I

(t 1825). (t 1788).

I I I

Branche Branche Branche Branche Branche Branche
aînée principale des Deux- cadette de Parme. d'Orléans

d'Artois. d'Espagne. Siciles. d'Espagne,
représen-
tée par
l'infant

Sébastien
et ses en-

fants.

1) Ligne aînée ou ligne principale de France.
[Porte d'azur à trois fleurs de lis d'or, 2, 1.]

Descendants de Charles X Philippe, roi de France (ne le 9 oct. 1757;
suce, k son frère Louis XVin le 16 sept. 1824, abdique en faveur
de son petit-fils [v. ci-dessous] le 2 août 1830, t le 6 nov. 1836).

Petit-fils: Pr. iïewrî-Charles-Perdinand-Marie-Dieudouné d'Artois,
duc de Bordeaux, né le 29 sept. 1820, fils du prince Cüarles-

lllème »nuée. — [Imprimé le 16 octobre 1878.] 3



18 lira parti*. Bonrbon.

Ferdinand d'Artois, Suc de Berry (né le 24 janvier 1778, f
le 14 février 1820, fils puîné dn roi Charles X) et de la prin-
cesse Caroline (née le 5 novembre 1798, f en avril 1870), fille

de feu François 1er, roi des Deux - Siciles ; le roi Charles X
abdique et son fils aîné, le dauphin ioMi*- Antoine, renonce à
ses droits à la couronne le 2 août 1830, en faveur du duc de
Bordeaux ; celui-ci quitte la France avec eux le 16 août 1830 et

porte actuellement le titre de comte de Chambord [résid.: Venise
et Frohsdorf, Basse-Autriche] ; marié par procuration le 7 nov.
à Modène et en personne le 16 nov. 1846 à Bruck-sur-la-Mur
(Styrie) à la

Pr. i/arte-rAeVè*«-Béatrice-Gaëtane, née le 14 juillet 1817, archi-
duchesse d'Autriche-Este, fille aînée de feu François IV, duc de
Modène.

Brandie cadette ou d'Orléans.
[\M branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de 1« ligne

aînée d'nn lambel d'argent.]

t Eoi Lonis-PhiUppe (né le 6 oct. 1773, + à Claremont, Angleterre, le

26 août 1850), fils de Louis - P h i 1 i p p e - Joseph , dnc d'Orléans

(né le 13 avril 1747, + le 6 nov. 1793); marié le 25 nov. 1809 à
Marie-Amélie (née le 26 avril 1782, t à Claremont le 24 mars 1866,
fille de Ferdinand 1er, roi des Denx-Sieiles) ; nommé d'abord lient.-

général du royaume de France et proclamé roi des Français par les

chambres le 9 août 1830; abdique le 24 février 1848 en faveur de
son petit-fils, L o u i s - Philippe - Albert

,
prince d'Orléans, comte de

Paris, et prend le nom de Comte de Nenilly.

Enfants: 1. t Pr. F e r di n a n d - Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph
d'Orléans, .lue d'Orléans, prince royal (né le 3 sept. 1810, t 1«

13 juillet 1842), marié le 30 mai 1837 à H él ène -Louise-Elisabeth,

duchesse d'Orléans (née le 24 janvier 1814, t le 18 mai 1858), fille

de feu Frédéric- Louis, prince héréd. de Mecklembourg - Schwerin.
Fils: 1) Pr. Louis- Philippe- AVaevi d'Orléans, comte de Paris,

né à Paris le 24 août 1838 ; marié à Kingston-sur-la-Tamise
le 30 mai 1864 à la

Pr. Marie-Äaieiie, fille du duc de Montpensier (v. ci-dessous).

Enfants: (1) Pr. Marie-^weiîe-Louise-Hélène d'Orléans, née à
Twickenham le 28 septembre 1865.

(2)Pr. Louis- P/iilippe-Rohert, né àYorkHouse, près Twicken-
ham, le 6 février 1869.

(3) Princesse A^e^ène-Louise-Henriette , née le 16 juin 1871.

2) Pr. iîo6er<-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc
de Chartres , né à Paris le 9 nov. 1840 , chef d'escadrons au
9ème régiment de chasseurs ; marié le 11 juin 1863 à Kings-
ton - sur - la - Tamise à la

Pr. Françoise-Marie-Améhe d'Orléans, née le 14 août 1844, fille

du prince de Joinville (v. ci-dessous).

Enfants: (l)Pr. Jfarz'e-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née
( à Ham, près de Richmond, le 13 janvier 1865.

2) Pr. ffoôflrt- François -Louis -PIiilippe-Ferdinand-Marle, né
à Ham le U janvier 1866.
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(3) Pr. Henri, né à Ham le 16 octobre 1867.

(4) Princesse Marguerite, née le 25 janvier 1869.

2. Pr. i/0M2*-Charles-Philippe-Rapliaël d'Orléans, duc dfi Nemours,
né à Paris le 25 oct 1814, général de division français; marié
le 27 avril 1840 à la princesse Tzc/oir« - Auguste - Antoinette,

duchesse de Nemours (née le 16 févr. 1822, fille de feu Ferdinand,
prince de Saxe-Cobourg-et-Gntha): veuf le 10 novembre 1857.

Enfants: 1) Pr. ioMïi-Philippe-Marie-Ferdin.-Gaston d'Orléans,

comte d'F.u, né à Neuilly le 29 avril 1842, maréchal de l'armée
brésilienne; marié, à Fio de Janeiro, le 15 oct. 1864 à la

Pr. /iaèeWe-Chrétienne-Lé poldine, etc., princesse impériale du
Brésil, née le 29 juillet 1846. fille de Pierre II, empereur
di- Brésil.

2)Pr. iî'errfmand- Philippe -Marie d'Orléans, duc d'Alençon, né
à Neuilly le 12 juillet 1844; capitaine dans l'artillerie fran-

çaise ; marié le 28 sept. 1868 à la

Pr. iSopAî'e- Charlotte -Auguste, duchesse en Bavière, née le

22 février 1847, fille de Maximilien , duc en Bavière.
Enfants : (1) Pr. Louise- Victoire-Marie-Amélie-Sophie d'Orléans,
née le 9 juillet 1869.

(2) Pr. Philippe- ^»!man2/fZ- Maximilien -Marie -Eudes, né à
Villa Azwang près Méran le 18 janvier 1872.

3) Pr. Jl/ûsr^j^sn:;'«- Adélaïde - Marie d'Orléans , née à Paris le

16 févr. 1848; mariée à Chantilly le 15 janv. 1872 à Ladislas,

prince Czartoryski , né le 3 juillet 1828.

4) Pr. Stonc^ê-Marie-Amélie-Caroline-Iiouise-Victoire d'Orléans,
née à Claremont le 28 octobre 1857.

3.Pr. Marie -CTe'weraijn« -Caroline -Léopoldine-Clotilde, princesse
d'Orléans, née à Paris le 3 juin 1817; mariée le 20 avril 1843
à ^MjrM**«- Louis -Victor, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha, duc
de Saxe.

4. Pr. JTranfOîi-Ferdinand-Pbilippe-Louis-Marie d'Orléans, prince
de .Joinville, né à Neuilly le 14 août 1818,_ vice- amiral dans
la marine française; marié le 1er mai 1843 à la

Pr. ^rarafo/4«-Caroline-Jeanne, etc. (voir „Brésil"), née le 2 août
1824, fille de feu Pierre 1er, empereur du Brésil.

Enfants: 1) Pr. i^'r^repotse-Marie-Amélie d'Orléans, née à Neuilly
le 14 août 1844; mariée à Robert, prince d'Orléans, duc de
Chartres (v. ci - dessus).

2)Pr. P(erre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Penthièvre,
né à St - Cloud le 4 novembre 1845 , lieutenant de vaisseau
dans la marine française.

5. Pr. i/ewr^-Eiigene-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Aumale, né
à Paris le 16 janvier 1822; général de division français; marié
le 25 novembre 1844 à la Pr. Marie-Caroitne-Auguste de Bour-
bon, duchesse d'Aumale, née le 26 avril 1822, fille dr feu
Leopold des Deux-Siciles, prince de Salerne; veuf le 6 déc. 1869.

6. Pr. .4n<oîMe-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Montpensier,
né à Neuilly le 31 juillet 1824, infant d'Espagne (depuis le

10 oct. 1859); marié le 10 octobre 1846 à la

3*



20 1ère partie. Buurbuu. (Espagne.)

Pr. Marie-Zo«»<«-Ferdinande, infante d'Espagne, née le 30 janv,
1832, sœur de la reine Isabelle IL
Enfants: 1) Pr. Marie - Zia6e«e- Françoise - d'Assise - Antonie-
Louise- Ferdinande, née à Séville le 21 sept. 1848, infante
d'Espagne; mariée à Louis - Philippe, comte de Paris (v.
ci-dessus).

2) Pr. Marie-C'Arî'.s<t«e-Françoise-de-Paule-Antoinette, née à Séville
le 29 octobre 1852, infante d'Espagne.

3) Pr. Jferdmanrf-Marie-Henri-Charles , né à San Lucar de Ba-
rameda le 29 mai 1859, infant d'Espagne.

i)Fr.Marie-de-las-Mercedes-lsahel\e-François&-d'Assise-Antonio-
Louise-Ferdinande, etc., née à Madrid le 24 juin 1860, infante

5) Pr. .4w<o}ne-Louis-Philippe-Marie, etc., né à Séville le 23 févr.
1866, iiifant d'Espagne.

6) Pr. ZoMïA-Marie-Phiiippe-Antoine, né à Séville le 30 avril 1867,
infant d'Espagne.

2) Ligne cadette ou ligne principale d'Espagne,

a) Ligne royale d'Espagne.
[Catholiques. — Voir année 1830, p. (35), et annde 1848, p. 26.]

Alphonse -FTSinçois - d'Assise - Ferdinand - Pie - Jean - Marie-de - la-

Conception -Grégoire, etc., prince des Asturies, né le 28 no-
vembre 1857 (voir ci-dessous „Mère et père").

Sœurs.
1. Infante Marie -Isabelle - Françoise - d'Assise - Cbristine-de-PauIe-
Dominga, infante d'Espagne, née le 20 décembre 1851 ; mariée
à Madrid le 13 mai 1868 au prince Gaëton-Marie-Frédéric, comte
de Girgenti; veuve le 26 nov. 1871 (v. „Deu.x-Siciles" p. 23).

2. Infante Marie-dei-Pi7ar-Berenguela- Isabelle-Françoise-d'Assise-
Christine-Sébastienne-Gabrielle-Françoise-Caracciola-Saturniue,
née le 4 juin 1881.

3. Infante Marie - dei/a-Paï.Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise-de-
Paule -Jeanne - Baptiste- Isabelle - Françoise - d'.^ssise , née le

23 juin 1862.

4. Infante Marie -jEi«<aii«- Françoise -d'Assise- Marguerite-Roberte-
Isabelle-Françoise-de-PauIe-Christine-Marie de la Piété, etc., etc.,

née à Madrid le 12 février 1864.

Mère et père.

Marie-/saie«« // Louise, née le 10 oct. 1830; suce, sous tutelle le

29 sept. 1833 à son père le roi Ferdinand VII (né le 14 oct. 1784)
en vertu de l'ordre de succession confirmé par le décret du
29 mars 1830; proclamée reine à Madrid le 2 octobre 1833, dé-
clarée majeure par les cortès le 8 novembre 1843; quitte l'Es-

pagne le 30 septembre 1868 par suite de la révolution ; est dé-
clarée déchue du trône le même jour par le gouvernement pro-
visoire; proteste le même jour à Pan (Franco) contre le nouvel
état de choses; renonce le 25 juin 1870 à ses prétentions au
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trône en faveur de son fils Alphonse; mariée le 10 octobre

1846 à .son consin germain
i^'ranfoî*- d'Assise -Marie -Ferdinand, infant d'Espagne, né le

1.3 mai 1822 , fils aîné de feu infant Fr.ançois - de - Paule (v. oi-

dessous); proclamé roi le 10 octobre 1846.

Sœnr de la mère,

lutante Marie -i/OM/se- Ferdinande, née le 30 janvier 1832; mariée

le 10 oct. 1846 à ylre<o(72e-Marie-Philippe-Louis, prince d'Orléans,

duc de Montpensier , infant d'Espagne, capitaine -général de

l'armée espagnole (voir Bourbon, „Maison d'Orléans").

Aïeule maternelle.

Reine Marie-C'Arw^me-Ferdinande , née le 27 avril 1806, fille de

feu François 1er, roi des Deux-Siciles (v. sous ce nom); mariée
le 11 déc. 1829 à Ferdinand VU, roi d'Espagne, veuve le 29 sept.

1833; régente du royaume d'Espagne pendant la minorité de la

reine Isabelle II, en vertu du testament de Ferdinand Vil, du
12 juin 1830; se démet de la régence par manifeste du 12 oct.

184(1; son mariage avec don Fei-dinand Munoz, duc de Rianzarès
(le 28 déc. 1833), est consacré publiquement le 18 octobre 1844

en vertu du décret roj'al du 11 octobre de la même année.

Frères de l'aïeul maternel.

1. t Charles-Marie-Joseph-Isidore, Infant (né le 29 mara 1788, renonce
le 18 mai 1845 à ses droits à la couronne d'Espagne en faveur de son

fils aîné, le prince des Aeturies, Charles, comte de Moutemoliii (f le

18 janvier 1861) et prend le titre de comte de Molina (t à Trieste,

le 10 mars 1855). Veuve des secondes noces:

Infante Marie-r/teVèifl-Françoise-d'Assise-Antoinette, etc., de Bour-
bon et Bragance, ci-devant princesse de Beïra, née le 29 avril

1793, fille de feu Jean VI, roi de Portugal, veuve de Pierre, infant

d'Espagne (v. ci-dessous) ; mariée : 2" par procuration a Salz-

bourg le 2 février et en personne à Azpeitia le 20 octobre 1838
à l'infant C/jar/«*- Marie- Isidore.

Fila du 1er mariage avec l'infante Marie -F r a n çois e- d'Assise (née

le 22 avril 1800, t le 4 septembre 1834), fille de feu Jean VI,

roi de Portugal.

Infant /eare - Charles - Marie -Isidore, né le 15 mai 1822, infant
d'Espagne; renonce le 3 octobre 1868 à ses droits à la cou-
ronne en faveur de son fils Charles; marié le 6 février
1847 à 1'

Infante i/arte-Be'a<r('ce- Anne-Françoise, née le 13 février 1824,

archiduchesse d'Autriche -Este, deuxième fille de feu Fran-
çois IV, duc de Modène.
Fils: (1) C/iarte«-Marie-de-los-Dolores- Jean-Isidore-Joseph-
François -Quirin- Antoine- Michel -Gabriel-Raphaël, duc de
Madrid, né le 30 mars 1848; marié à Prohsdorf, Basse-
Autriche, le 4 février 1867 à 1'

Infante Marguerite - Marie - Thérèse - Heniiette , duchesse de
Madrid, née le 1er janvier 1847, fille de fen Ferdinand-
Cfiurles ni, duc de Parme et de sa femme Louise de Bourbon.



22 1ère partie. Buurbou. (Espagne.)

Enfante : [1] Infante Blanche-de-Castille-Marie-de-la-Concep-
oion-Therèse - Françoise - d'Assise - Marguerite- Jeanne-Béa-
trice-Charlotte-Louise-Fernande - Adelgonde-Elvire-Ilde-
fouBe-Rëgine-Josèplie-Michelle-Gabrielle-Raphaëlle, née à
Gratz le 7 septembre 1868.

[2]Infant /acgwM- Jean-Charles-Alphonse-PMlippe, prince
des Asturies, né le 27 juin 1870.

[3] Infante Elvira- Marie -Thérèse-Henriette, née à Genève
le 28 juillet 1871.

(2) Infant .dij:)Aoa«e-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, né le

12 septembre 1849; marié au château de Heubach (Bavière)
le 26 avril 1871 à 1'

Infante J!/ar?a-daÄ-iVe'»e«-Isabelle-Eulalie-Charlotte- Adélaïde-
Michaëla-Raphaële-Gabrielle-Gonzague-de-Paule-et-d'Assise-
Sophie-Inez-Romana-de-Bragance , née à Heubach le 5 août
1852; fille de feu le prince Michel, régent de Portugal.

2.+ Infant F r a n ç oi s - d e - P a n 1 e - Antoine - Marie , duc du Cadix
(né à Aranjuez le 10 mars 1794, t à Madrid le 13 août 1865J, marié:
1" à Naples par procuration le 15 avril et en personne à Madrid le

11 juin 1819 à l'infante Louise- Caroline-Marie-Isabelle (née à Por-

tici le 24 oct. 1804, fille de fen François 1er, roi des Deox-Siciles);

veuf le 29 janv. 1844; 2° en 1851 à donna Thérèse Arredondo (t le

29 décembre 186SJ.

Enfants: 1) Infante Zsa6«i<e - Ferdinande - Françoise - Joséphine,
née le 18 mai 1821 ; mariée ie 26 juin 1841 à Ignace , comte
Gurowsky.

2) Infant François-d'Assise-Mane-Feràivand, né le 13 mai 1822;
marié le 10 oct. 1846 à la reine Isabelle II; reçoit le même
jour le titre honorifique de „Roi" et de „Majesté".

3)lnfant Henri- Marie -Ferdinand , dnc de Séville (né k Seville le

17 avril 1828, t à Dehesa de Carabanchel le 12 mars 1870), vice-

amiral de la flotte espagnole; marié le G mai 1847 à Rome à donna
Hélène de Castelvi y Shelly Fernandea: de Cordova ; veuf le

29 décembre 1863.

Enfants: (1) Don i^enri -Pie -Marie- François -de- Paule-Louis-
Antoine, né à Toulouse le 3 octobre 1848.

(2) Don i^'rarafoîi-Marie-Trinité-Henri-Gabriel-Michel-Raphaël-
Edme-Bonaventure, né à Toulouse le 29 mars 1853.

(3) Don Albert - Henri - Marie -Vincent - Ferrier - François - de-

Paule- Antoine, né à Valence le 22 février 18.54.

(4) Dona Jl/arze-del-Olvido -Isabelle- Françoise - Alphonsine-
Hélène-Henriette-Louise, née à Madrid le 28 septembre 1858.

4) Infante XoM?«e-Thérè.se-Frarîçoise-Marie, née à Aranjuez le

U juin 1824; mariée à Madrid le 10 février 1847 à don José-
Osorio de Moscoso y Carvaja), duc de Sessa et de Montemar,
comte d'Altamira, grand d'Espagne de 1ère classe.

5) Infante /o*é'p7«me - Ferdinande - Louise de Guadaloupe , née
le 25 mai 1827; mariée à Vallaüolid le 4 juip 1848 à don
Jogi Guell y Rente.
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6) Infante Marie- CAri*<ine- Isabelle, née le 5 juin 1S33; mariée
le 19 novembre 1860 à l'infant Sébastien (voir ci-dessous).

7) Infante -dTO^We- Philippine -Pilar, née le 12 oct. 1834; mariée
le 25 août 1856 à Adalbert, prince de Bavière.

Grand-oncle de la mère.

+ Infant Gabriel (né en 1752, f en 1788).

Fils: + Infant Pierre (né ie 18 juin 1786, t le 4ja!llet 1812). VÈuve :

Marie- yAe'reie-Francoise-d'Assise -Antonie, etc., née le 29 avril

1793 (v. ci-dessus).

Fils: Sébastien- Gabriel -Murie de Bourbon etBragance, né le

4 novembre 1811, infant d'Espagne, grand-prieur (de Castille)

de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; marié : 1« par procuration
le 7 avril et en personne le 25 mai 1832 à Marie- Amélie, née
le 25 février 1818, fille de feu François 1er, roi des Deux-
Siciles; veuf le 6 novembre 1857; 2» le 19 novembre 1860 à 1'

Infante Marie- CAWi^ins- Isabelle, fille de l'infant François - de-
Paule (v. ci-dessus).

Fils du 2ème lit: 1) Infant i?'ranfoi»-MarieIsabe!-Gabriel-Pierre-
Sébastien-Alphonse de Bourbon et Bourbon, né à Madrid le

20 août 1861.

2) Infant Pierre- d'Alcântara - Marie- de - Guadalupe - Thérèse-
Isabel - François-d'Assise-Gabriel-Sébastien- Christine de Bour-
bon et Bourbon, né à Madrid le 12 décembre 1862.

3) Infant Louis - Jésus - Marie - Isabel - Joseph - François - d'Assise-

Sébastien de Bourbon et Bourbon, né à Madrid le 17 janv. 1864.

4) Infant Alphonse -Marie -Isabel -François -Eugène, etc., né à
Madrid le 15 novembre 1866.

b) Ligne royale des Deux-Sicile s.

[Catholiques. — Eés. : Rome. — Pour la notice historique, v. année
1830, p. (88), et année 1848, p. 24.]

François // d'Assise-Marie-Léopold , roi des Deux-Siciles et de
Jérusalem, duc de Parme, Plaisance, Castro, grand-duc héréditaire
de Toscane, né le 16 janv. 1836, fils du roi Ferdinand II Charles
(né le 12 janvier 1810) de son 1er mariage avec Marie-Christine-
Caroline- Joséphine -Gaëtane-Eflsie (née le 14 nov. 1812, t le

31 janvier 1836, fille de feu Victor - Emmsmuei 1er, roi de Sar-
daigne); suce, à son père le 22 mai 1859, propriétaire du régim.
de lanciers autrichiens no. 13; marié par procuration à Munich
le 8 janvier et en personne à Bari le 3 févr. 1859 à la

Reine ü/ane-Sophie-Amélie, ué'i le 4 octobre 1841, duchesse .en

Bavière, fille de Maximi/ien-Joseph, duc en Bavière.
Frères et sœurs consanguins du second mariage du père ayec Marie-
Thérèse- Isabelle (née le 31 juillet 1816, mariée le 9 janv. 1837, t le

8 août 1867), archiduchesse d'Autriche, fille de feu l'archidnc Charles :

I.Pr. Louis -Marie, comte de Trani, né le 1er ao(it 1838, pro-
priétaire du régiment de lauciers autrichiens no. LS: marié le

5 Juin 1861 « la
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Pr. J/a<A?7rfe-liudovique, duchesse en Bavière, née le 30 sept.

1843, fille de Maximüien-Joseiph , duc en Bavière.
Pille: Pr. Marie-T/térèse-UadeUiue, née à Zurich le 15 janv. 1867-

2. Pr. ^ipAon««- Marie -Joseph -Albert, comte de Caserte, né le

28 mars 1841 ; marié à Rome le 8 juin 1868 à la

Pr. Marie-^«<otrae«e- Joséphine-Léopoldine, née lé 16 mars 1851,

fille du prince François- de -Paule, comte de Trapani (voirai-
dessous, même Ligne).
Fils: 1) Pr. Ferdinand-Pie-Marie, né à Rome le 25 juillet 1869.

2) Pr. Charles - Marie - Françols-d'Assise-Pasqual-Ferdinand-An-
toine-de-Padue-François-de-Paule - Alphonse - André - Avellino-
Tancred né à Gries près Botzen le 10 novembre 1870.

3) Pr. François de Paule, né à Rorschach (Suisse) le 14 juillet

1873.

3.Pr. Marie-/mmacMJee-Clémentine, née le 14 avril 1844; mariée
le 19 sept. 1861 à Charles - S&nveixi, archiduc de Toscane.

4.+ Pr. Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, infant d'Espagne

{né le 12 janvier 1846, + le 26 novembre 1871). Venve:
Pr. Isabelle, infante d'Espagne, née le 20 décembre 1851 (voir

„Ligne royale d'Espagne" p. 20).

5. Pr. Marie- Pie- des-Grâces, née le 2 août 1849; mariée à Rome
le 5 avril 1869 à Robert de Bourbon, infant d'Espagne, duc de
Parme, Plaisance, etc. (voir „Ligne ducale de Parme" p. 25).

6. Pr. Pa.scai-Marie-del-Carmen-Jean-Vincent-Ferreri, comte de Bari,

né le 15 septembre 1852.

7. Pr. Marie-Immaculée-ioM«e, née le 21 janvier 1855.

Oncles et tantes,

issus du second mriage du grand-pèi-e (r. ci-dessns) avec Marie-Isabelle,

fllle de Charles IV, roi d'Espagne (t le 13 septembre 1848):

l.Pr. Marie- C/(rj««!98?- Ferdinande, née le 27 avril 1806, reine-

douairière d'Espagne.
2. t Pr- L ë op G 1 d- Benjamin- Joseph, comte de Syracuse (né le

22 mai 1813, + le 4 décembre 1860). Veuve:
Pr. J(/arte-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie - Carignan, née le

29 septembre 1814; mariée le Ifi juin 1837.

B.PT.Msiiie-Ântoinette-Avr^o, née le 19 déc. 1814; mariée le 7 juin
1833 à Leopold n, grand- duc de Toscane; veuve le 29 jan-

vier 1870.

4. Pr. TAeVè^e-Christine- Marie, née le 14 mars 1822; mariée par
procuration le 30 mai et en personne le 4 sept. 1843 à Pierre II,

empereur du Brésil.

5. Pr. XoM?:«-Charles-MarieJoseph, comte d'Aquila, né le 19 juillet

1S24, amiral brésilien; marié le 28 avril 1844 à la

Pr. Marie-Januar ia, etc., née le 11 mars 1822, fille de feu Pierre
1er d'Alcântara, empereur du Brésil.

Fils: 1) Pr. iouw-^/ar?e-Ferdinand-Pierre-d'Alcântara, né le

18 juillet 1845 [Bruxelles]; (marié à New York le 20 mars
1869 à Marie-Amélie, née Hamel, née le 19 juin 1847).

2) Pr. PAi^/jB^f-Louis-Marie, né le 12 août 1847.
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6. Pr. François-de-Paiile-Jjon\s-'Emmeinxie\, comte de Trapaiii, né
leJ3 août 1827, maréchal de camp ; marié le 10 avril 1850 à 1'

Archiduchesse jWar?e-/*a6eZZe-Annonciade-JeaTine-Josèphe-Umiltà-
Appollonie-Philomène-Virginie -Gabrielle, née le 21 mai 1834,

fille de Leopold II, grand -duc de Toscane.
Filles: 1) Pr. Marie-^raiom«««-Joséphine-Léopoldine , née le

16 mars 1851; mariée à Rome le 8 juin 1868 au prince Alphonse,
comte de Caserte (voir ci - dessus, même Ligne).

2)Pr. Marie - Caroiî'n« - Joséphine - Ferdinande , née à Naples
le 20 mars 1856.

Frère du grand-père.

t Pr. L é p ol d - .Tean - Joseph
,

prince de Salerue (né le 2 juillet

1790, t le 10 mars 1851). Veuve:
Princesse Marie - Clémentine - Françoise - Joséphine , archiduchesse

d'Autriche , née le 1er mars 1798 , fille de feu François 1er

empereur d'Autriche; mariée le 28 juillet 1816.

c) Ligne ducale de Parme.
[Catholiques. — Rësid.: Rome et Wartegg (Suisse, canton de 8t-

Qall). — V. année 1848, p. 60. — Création du duché de Parme, le

26 août 1545. — V. la notice historique dans l'année 1851, p. 49. —
La ligne ducale jusqu'ici souveraine a quitté le duché de Parme par
suite de la guerre d'Italie de 1859 et ce duché a été réuni par décret

du 18 mars 1860 de Victor - Emmanuel , roi de Sardaigne, aux Etats

de ce souverain, La dnchesse-régente, feu Lonise-Marie, avait protesté

contre cette annexion le 20 jnin 1859, à St-Gall.]

Duc /Joiert- Charles -Louis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,
né le 9 juillet 1848, duc de Parme , Plaisance etc. ; suce, à son
père, le duc Ferdinand - C'/tarie« /// (né le 14 janvier 1823), le

27 mars 1854, sous la tutelle de sa mère la duchesse Louise-
Marie-Thérèse de Bourbon, régente (née le 21 sept. 1819, f le

1er février 1864, fille de feu Charles-Ferdinand, prince d'Artois,

duc de Berry); marié à Rome le 5 avril 1869 à la

Duchesse Marie- i'/e- des -Grâces , née le 2 août 1849, fille de feu
Ferdinand II, roi des Deux-Siciles.

Enfants: 1. Pr. J/ar("«-Z,oMî*?-Pie-ïhérèse-Anne-Ferdinande-Fran-
çoise-Antoinette-Marguerite-Joséphine-Caroline - Blanche - Lucie-
ApoUonie, née à Rome le 17 janvier 1870.

2. Pr. Louise-Marie-Annonciade-Henriette-Thérèse, née à Cannes
le 24 mars 1872.

3. Pr. héréditaire i/enW-Marie-Albert-Ferdinand-Charles-Pie-Louis-
Antonin, né le 13 juin 1873.

Frère et sœnrs.
1. Pr. i/arjweriïe-Marie-Thérèse-Henriette, née le 1er janvier 1847,

mariée le 4 févr. 1867 au prince CAartM-Marie, infant d'Espagne.
[Gratz, Styrie.]

2. Pr. Alice- Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philomène,
née le 27 décembre 1849; mariée à Frohsdorf le 11 janvier
1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche,
prince de Hongrie et de Bohême.
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3. Pr. if(înrî- Charles -Louis- George -Abraham -Paul -Marie, comte
de Bardi, né le 12 février 1851.

Grand-père et grand'-mère.

Duc C'Aarte«// Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né le 22 déc.
1799; suce, à sa mère (infante Marie-Louise, née le 6 juillet 1782,
fille de Charles IV, roi d'Espagne, veuve de Louis, roi d'Etrurie
le 27 mai 1803) comme duc de Lucques le 13 mars 1824, cède
le duché de Lucques à la Toscane le 5 octobre 1847, succède à
la duchesse Marie-Louise le 17 déc. 1847, comme duc de Parme,
Plaisance et Etats annexés (manifeste^ du 26 déc. 1847); établit

le 20 mars 1848 une régence remplacée par un gouvernement
provisoire le 9 avril 1848; quitte le pays le 19 avril 1848 et

abdique par un manifeste daté de Weisstrop (royaume de Saxe),
le 14 mars 1849, en faveur de son fils, feu le duc Ferdinand-
Charles III; chef du régim. d'infanterie autrich. no. 24 [réside

dans ces terres de Toscane, près de Viareggio et a Nice] ; marié
le 15 août par procuration et en personne le 5 sept. 1820 à la

Duchesse Marie -TAeVè»«- Ferdinande -Félicie-Gaëtane-Pie, née le

19 sept. 1803, fille de feu Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne.

Brésil.
[Catholiques. — Pour la notice historique , voir année 1830 , p. (42),

et annëe 1848, p. 18.]

Pierre H d'Alcântara - Jean - Charles - Leopold - Salvador - Bibiano-
François - Xavier - de- Paule - Leocadio - Michel-Gabriel - Raphaël-
Gonzague, empereur du Brésil, né le 2 déc. 1825 , fils de l'em-
pereur dorn Pierre 1er de Alcântara; règne sous tutelle en vertu
de l'acte d'abdication de son père, datée de Boavista le 7 avril

1831, gouverne en personne le 23 juillet 1840; couronné le

18 juillet 1841; marié par procuration le 30 mai et en personne
le 4 septembre 1843 à 1'

Impératrice donna Thérèse-Christine-Marie, née le 14 mars 1822,
fille de feu François 1er, roi des Deu.x-Siciles.

Fille: Princesse impériale /*a6eiie-Christine-Léopoldine-Augustine-
Michelle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague, née le 29 juillet 1846;
mariée le 15 octobre 1S64 à ioi^î«-Philippe-Marie-Ferdinand-
Gaston, prince d'Orléans, comte d'Eu (v. Bourbon, „Maison

* d'Orléans", p. 18), né le 29 avril 1842, maréchal brésilien.

(Les enfants de feue la princesse imperiale Lëopoldine, 2ème fille de

l'Emperenr, du mariage avec le prince Auguste, duc de Saxe, Toir

Saxe-Cobourg et Gotha.)

du premier mariage de l'empereur Pierre 1er Cné le 12 oct. 1798, + 1»

24 sept. 1834) et de l'impératrice Lëopoldine - Caroline - Joséphine,

archiduchesse d'Autriche (+ le 11 déc. 1826):

1. Pr. Januaria - Marie - Jeanne - Charlotte - Lëopoldine - Candide-
Françoise -Xavière-de-Paule-MichelIe-Gabrielle- Raphaëlle - Gou-
7;ague, uée le 1 1 mars 1822 ; mariée le 28 avril 1S44 à Z««i«-Charles-
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Marie-Joseph de Bourbon, prince desDeux-Siciles, comte d'Aquila,

fils de feu François 1er, roi des Deux-Siciles.

2. Princesse Françoise - Caroline - Jeanne - Charlotte - Léopoldine-
Romaine - Xavière-de-Paule- Miclielle - Gabrielle - Raphaëlle-Gon-
zague, née le 2 août 1824; mariée le 1er mai 1843 à François-
Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans, prince de Joinville.

(Voir Bourbon, „Maison d'Orléans", p. 18.)

Brunswick.
Maison des Guelfes ou de Brunswick-Lunébourg, ligne aînée.

[Luthériens. — Voir année 1830, p. (5^), et anné 1848, p. 19.]

Auguste- Louis -Gulllaiimn-Maximilien-Frédéric, duc de Brunswick
et Lunébourg, né le 25 avril 1806, deuxième fils du duc Guillaume-
Frédéric (né le 9 oct. 1771, f le IG juin 1815) et de la duchesse
i/ari"e- Elisabeth -Wilhelmiue (f le 20 avril 1808, fille de feu
Charles - Louis, prince héréditaire de Bade); propriétaire, par
une convention avec son frère (du 13 janvier 1824), du duché
d'Oels en Silésie ; ci-devant feld-maréchal hanovrien, général
de cavalerie prussien, propriét. du régim. de dragons autrich.

no. 7 et du 10e rég. de hussards prussiens; gouverne (d'abord
provisoirement du consentement de son frère

,
plus tard avec

l'adhésion de son oncle, feu le roi Guillaume IV de la Grande-
Bretagne, et sur la demande de la Diète germanique [décision

fédérale du 2 décembre 1830]), définitivement le 20 avril 1831,

par suite des arrangomeiits conclus par les agnats de la maison
de Brunswick.

Danemark.
[Luthériens. — Voir année 1830, p. (16), et anné» 1848, p. 20. —

"Voir Maison de Holstein.]
Chrétien IX, roi de Danemark, des Wendes et des Goths, duc de

Slesvig, Holstein, Storémarie, Ditemarche, Lauenbourg et Olden-
bourg, né le 8 avril 1818, fils de Fradéric-GMi«aM?ne-Paul-Léopold,
duc de Slesvig - Holstein - Sonderbourg- Glucksbourg (né le

4 janvier 1785, fie 17 février 1831) et de ioü«*e- Caroline
princesse de Hesse; monte sur le trône de Danemark le 15 nov.
1863 en vertu du traité de Londres du 8 mai 1852 et en vertu
de la loi de succession danoise du 31 juillet 1853, à la mort du
roi Frédéric F// Charles - Chrétien (né le 6 oct. 1808); chef du
régiment de dragons russes do Ssewersk, no. 17; marié le 26 mai
1842 à la

Ueine Louise -Wllhelmine - Frédérique - Caroline - Auguste - Julie,

princesse de Hesse-Cassel, née le 7 sept. 1817, fille de Guillaume,
landgrave de Hesse-Cassel (f le 5 sept. 1867) et de sa femme
Lnnise - Ch.'^rlottr (f le 28 mars 1864, fiU« de Fridaric, prince
héréditaire de Danemark),
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Enfants: 1. Pr. royal Chrétien -i^reWriC-Giùllaume-Charles, né le

3 juin 1843, général à la suite de l'armée danoise, colonel hon.
de la 2ème brigade d'infanterie norvég. d'Akershus et du régi-

ment suédois Svea-L/ifgarde, chef du régiment de hussards russes

de Soumy , no. 1; marié à Stockholm le 28 juillet 1869 à la

Pr. royale ioMî^e-Joséphine-Eugénie, née le 31 octobre 1851, fille

de feu Charles XV, roi de Suède et de Norvège.
Fils: 1) Pr. CAreV'>n-Charles-Frédéric-Albert-Àlexandre-Guil-
laume, né à Charlottenlund le 26 septembre 1870.

2)Pr. Chrétien-Frédéric-C/jariei-George-Waldemar-Axel, né le

3 août 1872.

2. Pr. .«i^eiaradra- Caroline -Marie -Charlotte -Louise -Julie, née le

1er décembre 1844; mainée le 10 mars 1863 à Albert - Edouard,
prince de Galles (v. „Grande-Bretagne").

3. Pr. Chrétien-(ÎM(HaMme-Ferdinand-Adolphe-George, né le 24 déc.

1845, amiral dans la marine danoise; accepte le 6 juin 1863 la

couronne de Grèce, avec le titre de George 1er, roi des Hellènes
{v. ibid. Le 12 sept. 1863, il signe un acte en vertu duquel son
frère cadet et la postérité de ce dernier le précéderont , lui et

sa postérité virile, pour la succession au trône danois); marié
le 27 oct. 1867 à

Oipa-Constantinovna, grande-duchesse de Russie (v. article Grèce).

4. Pr. Marie-Sophie-Frédérique-Z>as»!ar (à présent Maria-FéoAo-
rovna), née le 26 nov. 1847Cconf. grecque); m.ariée le 9 nov. 1866

à Alexandre, grand-duc héréditaire de Russie. [St-Pétersbourg.]

5. Pr. TÄyro-Amélie-Caroline-Charlotte-Aune, née le 29 sept. 1853.

6. Pr. Waldemar, né le 27 octobre 1858.

Pour les frères, les sœurs et la mère du roi Chrétien IX, v. plus

loin sons Holstein, 2) Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glncksbourg.

Bisaïeul Cmaternel).

+ Roi Fréclério V de Danemark (ne le SI mars 1723, + le 14 janv. 1766).

Petite-fils:

1.+ Roi Frédéric VI (né le 28 janvier 1768, + le S déc. 1839), marié

le 31 juillet 1790 à Mari e- Sophie-Frédérique (née le 28 oct. 1767,

+ le 21 mars 1852), fille de feu Charles, landgrave de Hesse-Casael.

Filles: 1) Pr. Caroline, née le 28 oct. 1793; mariée le 1er août
1829 à feu Ferdinand, prince héréditaire de Danemark; veuve
le 29 juin 1863.

2)Pr. Wilhelmine-'bli&rie, née le 17 janvier 1808; mariée le 1er nov.
1828 au roi Frédéric VII, alors prince de Danemark; divorcée

le 6 septembre 1837; remariée le 19 mai 1838 à Charles, duc
de Slesvig - Holstein - Sonderbourg - Glucksbourg.

2. + Koi Chrétien VIII Frédéric (né le 18 septembre 1786, + le 20 jan-

vier 1848). Veuve:
Reine Caroi^ne-Amélie, née le 28 juin 1796, fille de feu Frédéric-

Chrétien, duc de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg;
mariée au roi Chrétien VIII Frédéric le 22 mai 1815; veuve le

20 janvier 1848. [Copenhague.]
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Grande-Bretagne et Irlande.
(Maison des Guelfes ou de Brunswick-Lunébourg, ligne cadette.)

[Eglise anglicane. — Voir annëe 1830, p. C69), et année 1848, p. 30.]

Vicloria- Alexandrins, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande et de ses colonies et dépendances en Europe, Asie,
Afrique , Amérique et Océanie

,
protectrice de la foi , née le

24 mai 1819, fille du prince Edouard, duc de Kent (né le 2 nov.
1767, t le 23 janv. 1820, 4ème fils de feu le roi George III) de
son mariage avec la princesse Marie -Louise -KicioiVe (née le

17 août 1786, f le 16 mars 1861, fille de feu François, duc de
Saxe-Saalfeld-Cobourg, et veuve d'Emich, prince de Leiningen)

;

succède à son oncle, le roi Guillaume IV, le 20 juin 1837; cou-
ronnée le 28 juin 1838; mariée le 10 février 1840 à François-
-4Z6ert-Auguste-Charles-Emmanuel, duc de Saxe, prince de Saxe-
Cobourg-et- Gotha (né le 26 août 1819, naturalisé en Grande-
Bretagne par l'acte du 24 janvier 1840

; prince consort depuis
le 25 juin 1857, etc.) ; veuve le 14 décembre 1861.

Enfants: 1. Pr. Vïciorja-Adélaïde-Marie-Louise, Princesse royale,

duchesse de Saxe, née le 21 nov. 1840; mariée le 25 janvier
1858 à Frédéric-Guillaume, alors prince de Prusse, actuellement
prince impérial de l'Empire allemand, prince royal de Prusse.

2. Prince ToyaX Albert-Edouard, né le 9 nov. 1841, prince de Galles,

duc de Saxe, duc de Cornwall et Rothesay, comte de Chester,
comte de Carrick et de Dublin, baron de Renfrew, lord des îles,

grand-Steward d'Ecosse, général dans l'armée britannique; marié
le 10 mars 1863 à la

Princesse 4?ea;a«dra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie , née
le 1er décembre 1844, fille de Chrétien IX, roi de Danemark.
Enfants: 1) Pr. 4i6«r<-K2"c/or-Chrétien-Edouard, né à Frogmore-
Lodge (Windsor) le 8 janvier 1864.

2)Pr. G'eorgre-Frédéric-Ernest.Albert, né le 3 juin 1865.

3)Pr. ioMî«e-Victoria-Alexandra-Dagmar, née le 20 février 1867.

4)Pr. ncior/a-Alexandra-Olga-Marie, née le 6 juillet 1868.

5) Pr. MaMd-Charlotte-Marie-Victoria, née le 26 novembre 1869.

3. Pr. ^ZJce-Mathilde-Marie, duchesse de Saxe, née le 25 avril 1843;
mariée le 1er juillet 1862 à Frédéric-Guillaume-io««*, prince
de Hesse-Darmstadt.

4. Pr. Alfred - Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, duc de Saxe, comte
d'Ulster et de Kent, né le 6 août 1844, capitaine dans la marine
royale, chef du 2ème équipage de la flotte russe de la mer Noire.

5. Pr. Ae7ène-Auguste -Victoria, duchesse de Saxe, née le 25 mai
1846; mariée le 5 juillet 1866 à Chrétien, prince de Slesvig-
Holstein-Sonderbourg- Augustenbourg.

6. Pr.io2ti>e-Caroline-Alberte, duchesse de Saxe, née le 18 mars 1848 ;

mariée le 21 mars 1S71 à John Douglas Sutherland, marquis of
Lorne, né le 6 août 184.5, fils aîné du duc d'Argyll.

7. Pr. ^r^Z/Mr-Guillaume-Patrick-Albert, duc de Saxe, né le 1er mai
1850, lieutenant dans le génie.

8. Pr. Z^o^uW-Gcorge-Duncan-Albert, duc de Saxe, nû le 7 avril 1853.
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9. Pr. Béatrice- Marie -Victoria-Féodore, duchesse de Saxe, née le

14 avril 1857.

Oncles et lenra descendants.

1. + Pr. Ernest- Angaste, duc de Cumberland (né le 5 juin 1771,

t le 18 nov. 1851); succède le 20 jnin 1837 à son frère feu le roi

Guillaume IV sur le trône de Hanovre; marié par proc. le 29 mai
et en personne le 29 août 1815 à F r é d é r i q n e - Lonise-Caroline-

Hophie-Alexandrine Cnée le 2 mars 1778, fllle de fen Charles, grand-duc
de Mecklembourg-Strélitz; veuve: i^ de Louis, prince de Prasse, 2** de

Frédéric-Guillaume
,

prince de Solms-Braunfels , + le 29 juin 1841).

Fils: Pr. George-Frédéric- Alexandre-Charies-Ernest-Auguste,
duo de Cumberiand, roi de Hanovre (v. ci-dessous, „Ligne non-
régnante").

2.t Pr. Adolphe-Frédéric Cné le 24 février 1774, dnc de Cambridge,
feld-maréchal, + le 8 juillet 1850). Veuve :

Pr..4M^M*/e-Wilhelmine- Louise, née le 25 juillet 1797, fille de
feu Frédéric, landgrave de Hesse- Cassai; mariée par proc. le

7 mai, personnellement le 1er juin 1818.

Enfants: l)Pr. ffeor^e-Prédéiic-Guillaume-Charles, né à Londres
le 26 mars 1819, duc de Cambridge, comte de Tipperary, baron
de Culloden, feld-maréchal et commandant en chef de l'armée
anglaise, commandant en chef et colonel des fusiliers écossais

de la garde.
2)Pr. Auguste-Curoline, née le 19 juillet 1822; mariée au grand-
duc héréd., actuellement grand-duc régnant de Mecklembourg-
Strélitz, le 28 juin 1843.

3)Pr. Jfarze- Adélaïde -Wilhelmine- Elisabeth, née le 27 nov.

1833; mariée le 12 juin 1866, à Kew, à François, ci-devant

prince, à présent duc de Teck (v. „Wurtemberg").

Branche non-régnante de la ligne cadette de Brunswick -LnnéhouiR.

Branche Royale de Hanovre.
[Lnthériena. — Béaid.: Gmnnden. — Voir année 1830, p. (55),

et année 1848 , p. 26. — Les Etats du roi de Hanovre ont été

occupés par les Prussiens en juin 1866 , lors du commencement de

la guerre entre la Prusse, l'Autriche et leurs alliés , et réunis

pour toujours aux Etats du roi de Prusse par décret du 20 sept.

1866. Protestation du roi 6 é o r g e contre cette annexion (Vienne, le

23 sept. 1866). — Arrangement de bien avec la couronne de Prusse an
moyen d'un traité ratifié le 18 octobre 1867 par le roi George V, ar-

rangement qui n'est pas arrivé à l'exécution.]

Oeorge V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste, né le 27 mai
1819, roi de Hanovre, prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande,

duc de Cumberland, duc de Brunswick et Lunébourg, etc. ; succède
le 18 nov. 1851 à son père, le roi Ernest-Auguste (né le 5 juin

1771), sur le trône du ci-devant royaume de Hanovre; jsropriét.

du régim. d'infanterie autrich. no. 42 et chef du 3ème réglm. de
hussards pruss. („Roi George V"); marié le 18 février 1843 à la
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Reine Alexandrine-3far/«-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thërèse-
Henriette - Louise -Pauliiie-Elisabeth-Frédéi'ique- Georgine, uce
le 14 avril 1818, fille de feu Joseph, duc de Saxe-Altenhourg.

Enfante: 1. Prince héréd. Ernest - Augusfe - Guillaume-Adolphe-
George-Prédéric, né le 21 septembre 1845 ; colonel autrichien à

la suite du régiment d'infanterie no. 42 „Roi de Hanovre".
2. Princes.se Frédérique- Sophie- Marie - Henriette-Amélie-Thérèse

,

née le 9 janvier 1848.

3. Princesse Jlfarie-Ernestine- Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-
rèse-Elisabeth-Alexandra, née le 8 décembre 1849.

[Voir le frère etc. du pèie aoua „Grande-Bretagne".]

Grèce.
[Après la déclaration d'indépendance du 3 février 1830, la couronne
dn futur royaume de Grèce fut offerte , en vertu du traité conclu à

Londres le 7 mui 1832 entre la France, l'Angleterre et la Russie, au
prince Othon de Bavière (voir ibid.), qui monta sur le trône de Grèce
le 6 février 1833 sous le nom d'O thon 1er. Mais une révolution ayant
éclaté le 19 oct. 1862 contre la dynastie de Bavière et le gouvernement
provisoire constitué à Athènes ayant déclaré le 22 oct. le trône vacant

et la maison de Bavière déchue de ses droits, Othon fut forcé de quitter

le l'oyaume le 24 oct. de la même année. — Protestation du roi de
Bavière en faveur des droits de la dynastie bavaroise an trône de

Grèce, le 12 avril et le 17 juin 1863.]

George 1er, roi des Hellènes, de la maison de Slesvig-Holstein-
Sonderbourg- Glucksbourg, né le 24 déc. 1845 (luthér.; voir
Danemark), accepte le 6 juin à Copenhague la couronne de
Grèce, qui lui est offerte par l'assemblée nationale grecque en
vertu du protocole signé le 5 juin 1863 à Londres par les trois

puissances protectrices (voir ci -dessus) sous la condition de
l'annexion pure et simple des Iles Ioniennes à la Grèce; il est

déclaré majeur le 27 juin 1863 par l'assemblée nationale grecque,
arrive au Pirée le 30 oct. et commence de régner le 31 ; chef
du régim. d'infanterie russe de la Neva no. 1 ; marié le 15/27 oct.

1867 à la

Reine Olga-Constantinovna, Altesse Impériale, née le 3 sept.

(22 août) 1851, fille de Constantin- Nicolaïévitch, grand-duo de
Russie.

Enfants: 1. Pr. royal Constantin, duc de Sparte, né à Athènes le

21 juillet/2 août 1868.

2. Pr. George, né à Corfou le 13/25 juin 1869.

3. Princesse Alexandra, née à Corfou le 18/30 août 1870.
4.Pr. Nicolas, né à Athènes le 9/21 janvier 1872.

Voir à l'article Bavière la ligne bavaroise qui a régné naguère
en Grèce p. 14.



a lerepaitic, liesse grand- dnciile.

Maison de H e s s e.
[Voir année 1881, p. (93), et année 1848, p. 38.]

1. Ligne cadette principale régnante:

Hesse grand - ducale.
[Voir année 1831, p. (105), et année 1848, p. 37.]

[Luthériens. — Résid.: Darmstadt.]
Louis ni, né le 9 juin 1806, grand-duc de Hesse et du Rhin (bei
Rhein), etc., co-régent en vertu de l'édit paternel du 5 mars
1848; succède le 16 juin 1848 à son père, le grand-duc Louis H
(né le 26 déc. 1777; marié le 19 juin 1804 à Wilhelmine-\iO\à&e,
née le 10 sept. 1788, fille de feu Charles-Louis, prince héréd. de
Bade; f le 27 janvier 1836); propriétaire du régim. d'infanterie
autrich. no. 14, chef du 4èrQe régim. d'infanterie pruss. de West-
phalie no. 17 , du 5ème régim. d'infanterie de Bavière, ainsi

que du régim. d'infanterie russe de Livonie; marié le 26 déc.

1833 àla grande-duchesse J/a«Aî7rfe-Caroline-Frédérique-Wil-
helmine-Charlotte (née le 30 août 1813, f le 25 mai 1862; cathol.),

fille de feu Louis 1er, roi de Bavière.
Frères et sœur.

l,Pr. CAarie»- Guillaume -Louis, né le 23 avril 1809, général d'in-

fanterie de la Hesse grand -ducale, propriétaire du 4ènie régim.
d'infanterie hessoise no. 118; marié le 22 octobre 1836 à la

Pr. ^i!«a6eïA-Marie-Caroline-Victoria, née le 18 juin 1815, fllle de
feu Guillaume, prince de Prusse, oncle du Roi.
Fils: 1) Pr. XoMî«- Frédéric- Guillaume- Charles , né le 12 sept.

1837, lient. -gén. prussien et commandant la division grand-
ducale hessoise no. 25, 2ème propriét. du 1er régim. des dra-

gons de la garde hessois no. 23; chef du 1er régiment d'in-

fanterie hessois no. 81, ainsi que chef du régim. russe des
hussards de Kliastitsy, à la suite du 1er régiment à pied de
la garde prussienne ; porte le titre d'„Altcsse Royale" en vertu
d'un décret de la reine de la Grande-Bretagne, du 5 juillet

1862; marié le 1er juillet 1862 à la

Pr. 4iic« -Maud (Mathilde) - Marie , née le 25 avril 1843, prin-

cesse royale de Grande-Betagne et d'Irlande, duchesse de Saxe
(Altesse Royale).
Enfants: (1) Pr. Fictoria-Elisabeth- Mathilde - Alberte - Marie,

née à Windsor le 5 avril 1863.

(2) Pr. ^fîVsaôeW- Alexandra -Louise -Alice, née à Bessungen
le 1er novembre 1864.

(3) Pr. /rère«-Louise-Marie-Anna, née à Darmstadt le 11 juillet

1866.

(4) Pr. £rne«<-Z;oMî4- Charles -Albert- Guillaume, né à Darm-
stadt le 25 novembre 1868.

(5) Pr. r/cuoria-AIix-Hélène-Louise-Béatrix, née à Darmstadt
le 6 juin 1872.

2) Pr. Henri - Louis - Guillaume - Adalbert -Waldemar - Alexandre,

né le 28 novembre 1838, major -géu. prusBien et 2èœe pro-
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pi'iétaire du 2ème régim. de dragons hessois no. 24, comman-
dant la 14ème brigade de cavalerie. [Düsseldorf.]

3)Pr. (rWî'iiaMme-Louis-Frédéric-George-Emile-Philippe-Grustave-
Ferdinand, né le 16 nov. 1845, lieutenant-colonel et 2ème pro-
priétaire du 3èma régiment d'infanterie hessoise no. 117.

a.Pr. ^i«a;an(ire-Louis- George - Frédéric- Emile, né le 15 juillet

1823, général de cavalerie autrichien, propriétaire du 6èm«
régim. de dragons autrich., du Sème de lanciers russes et du
2ème d'infanterie hessoise no. 116; marié le 26 octobre 1851 à

Julie, princesse de Battenberg, née le 12 nov. 1825, fille de feu
Maurice, comte de Haucke, ancien ministre de la guerre, voïvode,
etc., du royaume de Pologne.

Enfants (Princes et Princesse de Battenberg):
l)i»far»e-Caroline, née le 15juillet 1852; mariée le 29 avril 1871
au comte Gustave d'Erbach-Schœnberg.

2) £oMî>- Alexandre, né le 24 mai 1854, midshipman dans la

marine britannique.

8) Alexandre-3o&&f\i, né le 5 avril 1857.

4) Änri- Maurice, né le 5 octobre 1858.

5) François-Joseph, né le 24 septembre 1861.

3.Pr. Maximilienne-Wilhelmîne-Auguste-Sophie- Jifarte (actuel-

lement ilfarte-Alexandrovna), née le 8 août 1824; mariée le 28 avril
1841 à Alexandre II, grand-duo, actuellement empereur de Russie
(catholique - grecque).

2. Ligne aînée principale non-régnante:

Hesse électorale.

[Réformés. — Pour la notice historique voir année 1881, p. (93), et

année 1848, p. 38.— Les Etats de l'électeur de Hesse ont été occupés

par les Prussiens en juin 1866 lors du commencement de la guerre
entre la P russe, l'Autriche et leurs alliés, et réunis pour toujours

à la monarchie prussienne par décret du 20 sept. 1866. — Le prince

électoral Frédéric-Guillaume conclut un arrangement de bien
avec la Prusse le 17 septembre 1866, mais se réserve ses droits

politiques. Séquestration de son bien par suite de son mémorandum
d'octobre 1868.]

a) Branche principale.

Frédéric-Guillaume, électeur et landgrave de Hesse, etc. etc., né le

20 août 1802, co-régent du ci-devant électorat de Hesse le 80 sept.

1831; suce, à son père, l'électeur Guillaume H (né le 28 juillet

1777; marié le 13 février 1797 à Frédérique-Chrétienne-^MjrM*<e,
née le 1er mai 1780, t le 19 février 1841, fille de feu Frédéric-
Guillaume II, roi de Prusse), le 20 novembre 1847; propriétaire
du régiment de hussards autrichiens no. 8 et chef du 2ème ré-

giment de grenadiers prussiens de Silésie no. 11. [Prague et

Horzowitz (Bohême).]

Son épouse: Oertrude , née Palkenstein, princesse de Hanau et

comtesse de Schaumbourg, née à Bonn le 18 mai 1806.

même année. — [Imprimé le 30 octobre 1873.] 4
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EufautH (Princes et Princesses de Hanau, Comtes et Comtesses de
Schanmbourg):

l.Pr. Auguste - Marie - GevtvacLe , née le 21 sept. 1829; mariée le

17 juillet 1849 à Ferdinand-Maàmuien, prince d'Isembourg et

Büdingen-Wœchtersbach.
2. Pr. Frédéric-Gmllaunie, né le 18 novembre 1832. [Catsel.J

3. Pr. Jl/awrice-Philippe-Henri, né le 4 mai 1834, lieut.-colonel

prussien en retraite.

4.Pr. Guillaume, né le 19 déc. 1836, ci-devant major dans l'armée
électorale [Cassel] ; marié le 30 janvier 1866 à la Pr. Elisabeth-
Wilhelmine - Auguste - Marie , née le 5 mars 1841 , fille de feu
George, prince de Schaumbourg- Lippe; divorcé en juin 1868.

5.Pr. il/ar/e-Auguste, née le 22 août 1839; mariée le 27 déc. 1857
à Guillaume, prince de Hesse -Philipputhal-Barchfeld; divorcée
le 18 mars 1872.

6,Pr. Charles, né le 29 novembre 1840, ci-devant lieutenant dans
l'armée électorale.

7. Pr. Frédéric- Guillaume -Zfewrî- Louis -Hermann, né le 8 déc.

1842, ci -devant lieutenant dans l'armée électorale.

8. Pr. Frédéric- Guillaume- PÄi/tju^je, né le 29 déc. 1844, lieutenant

au 4ème régiment de lanciers autrichiens.

Sœur.
Pr. ilfarfé-Frédérique-Wilhelmine-Chrétienne, née le 6 sept. 1804;
mariée le 23 mars 1825 à Bernard, duc de Saxe -Meiningen -

Hildbourghausen.

Frère cadet du grand-père,

l'ëlecteur Guillaume 1er (ne le 3 juin 1748, + le 27 févr. 1821): t Land-
grave Frédéric (né le 11 sept. 1747, t le 20 mai 1837; marié le

2 déc. 1786 à Caroline- Polyxène, née princesse de Nassau-Usingen,

née le 4 avrU 1762, t le 17 août 1823).

Enfants: 1. t Landgrave auillaume (né le 24 déc. 1787, f le 5 sept.

1867), marié le 10 nov. 1810 à la princesse Louise-Charlotte
(née le 80 oct. 1789, fille de feu Frédéric, prince héréditaire de Dane-
mark; veuf le 28 mars 1864).

Enfants: 1) Pr. Jfarie - Louise - Charlotte , née le 9 mai 1814;
mariée le 11 sept. 1832 à Frede'ric-Auguste, prince d'Anhalt-
Dessau; veuve depuis le 4 décembre 1864.

2) Pr. ZoMwe -Wilhelmine -Frédérique- Caroline -Auguste -Julie,

née le 7 sept. 1817; mariée le 26 mai 1842 à Chrétien, prince
de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, actuellement
roi de Danemark.

3) Landgrave i?'red^ric-Guillaume-George-Adolphe, né le 26 nov.

1820, général de cavalerie prussien et chef du 6ème régim. de
lanciers prussiens de Thuringe , lieutenant-gén. russe et chef

du régim. de hussards russes de Mariampol , lieutenant - gén.

à la suite de l'armée danoise; marié: 1» le 28 janvier 1844 à
la grande-duchesse .4iea;andra-Nicolaïévna, née le 12 (24) juin

1825, t le 10 août 1844, 3èmo fille de feu Nicolas, empereur
2» la 26 mai \9,f^^ à la
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Landgravine Marie -.4nn«-Frédériq ne, Altesse Eo3'ale, née le

17 mai 1836, fille de Frédéric- CAarte«- Alexandre, prince de

Prusse.
Enfants du second lit: (1) Pr. Frédéric - Guillaume-Nicola.s-

Charles, né à Copenhague le 15 octobre 1854, lieutenant

à la suite de l'armée prussienne et lieutenant à la suite de
l'armée russe.

(2) Pr. £/wa6e<A-Charlotte- Alexandra- Marie- Louise, née à
Copenhague le 13 juin 1861.

(3) Pr. .^^exanrfre-Frédéric- Guillaume- Albert -George, né à
Copenhague le 25 janvier 1863.

(4) Pr. i^'re'd^îC-C/iarie*- Louis -Constantin, né au château
de Panker (Holstein) le 10 mai 1868.

(5) Pr. Jfarîe- PoZy.Mne-Olga-Victoria-Dagmar-Anne, née au
château de Panker le 29 avril 1872.

4) Pr. .4«5rM*/«-Frédérique- Marie -Caroline-Julie, née le 30 oct.

1823; mariée le 28 mai 1854 à Charles-Frédéric, baron de
Blixen - Fineke , baron de Nsesbyholm, seigneur héréditaire

de Dallund; veuve le 6 janvier 1873.

2. Pr. Frédéric -Guillaume, né le 24 avril 1790, général de cava-

lerie dans l'armée prussienne.

3.Pr. G=eor^e- Charles, né le 14 janvier 1793.

4. Pr. ioMî*e -Caroline- Marie- Frédérique, née le 9 avril 1794

(mariée le 4 avril 1833 à George, comte von der Decken, seigneur
d'OerichsheiJ ; veuve le 19 août 1859).

5.Pr. 3/ar!»-Wilhelmine-Frédérique, née le 21 janvier 1796;
mariée le 12 août 1817 à Georje-Frédéric-Charles, grand-duc de
Mecklembourg- Strélitz; veuve le 6 septembre 1860.

6.Pr. Augustine-Wilhelmine-liOuise, née le 25 juillet 1797; veuve
le 8 juillet 1850 du duc de Cambridge (voir Grande-Bretagne).

b) Branches collatérales.

1. Hesse - Philippsthal.
[Réformés. — Résid. : Philipp s thaï. — Voir année 1831, p. (lOî),

et année 1861, p. 31.]

Landgrave £r«e*<- Eugène -Charles -Auguste -Bernard -Paul, né le

20 déc. 1846 ; succède à son père , le landgrave Charles (né le

22 mai 1803), le 12 février 1868.

Frère.

Pr. CAarte«-Alexandre, né le 3 février 1853.

Mère.

Landgravine Marie - Alexandrine -Augustiue - Louise - Eugénie-Ma-
thilde, duchesse de Wurtemberg, Altesse Royale, née le 25 mars
1818, fiile de feu Eugène, duc de Wurtemberg ; mariée le 9 oct.

1845 au landgrave Charles ; veuve le 12 février 1868.
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2. Hesse-Philippsthal-Barclifeld.
[Réformés. — Voir année 1831, p. (103), et année 1854, p. 26.]

Landgrave ^/ea;is-Gruillaume-Ernest, né le 13 sept. 1829, ci-rtevaut
colonel au 1er régim. de hussards électoraux de la garde du
corps ; suce, à son père, le landgrave C/;arie«-Auguste-Philippe-
Lonis (né le 27 juin 1784), le 18 juillet 1854; marié le27juin 1854
à la princesse Marie-Xo«i*e-Anne, née le 1er mars 1829, fille de
Frédéric-C'Aart«»-Alexandre, prince de Prusse; divorcé le 6 mars
1861.

Frère et sœur
a) dn 1er mariage dn père avec Auguste, fille de feu Prédéric-Louisi

prince de Holienlohe - Ingelflngen (t le 8 juin 1821):
l.Pr. ßer?Ae-Wilhelmine-Caroline-Louise-MaÄ, née le 26 oct.

1818; mariée le 27 juin 1839 à £omz« - Guillaume , alors prince
héréditaire, à présent prince de Bentheim - Bentheim et Bent-
heim-Steinfiirt (v. „Bentheim -Steinfurt").

b) du 2d mariage du père avec S op hie- Carol.-Panline (v. ci-dessous):
2.Pr. (?«î'«ottm«- Frédéric-Ernest, né le 3 oct. 1831, contre-amiral
prussien en retraite; marié le 27 décembre 1857 à la Pr.Marie-
Auguste, princesse de Hanau, comtesse de Schaumbourg, née le

22 août 1839, fille de l'électeur Frédéric - Guillaume de Hesse;
divorcé le 18 mars 1872; marié 2" le 16 août 1873 à la

Pr. /î«iîerawfl-Augustine-Henrîette-Emilie-Charlotte , née le 5 jan-
vier 1842 , fille du prince Louis de Bentheim - Bentheim et de
la princesse Berthe, née princesse de Hesss-Philippsthal-Barch-
feld.

Enfants du 1er lit: 1) Pr. Frédéric-QuUi.aum« , né le 2 nov. 1858.
2) Pr. CAar?«*-GuiIlaume, né le 18 mai 1861.

8) Pr. SopAte-Augustine-Elisabeth , née le 8 juin 1864.

4) Pr. Caroline -iom««, née le 12 décembre 1868.

Hohenzollern. (V. Prusse.)

Holstein.
[Voir année 1880, p. (14) et suivante; année 1848, p. 40.]

1ère Ligne principale (ou royale) : Holstein-Sonderbourg ').

1) Branche aînée: Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg.
2) Branche cadette: Slesvig- Holstein -Sonderbourg-Glncksbourg.

Cette branche obtient le droit de succession au trône danois
et parvient au trône de la Grèce par le suffrage du peuple grée
(v, Danemark).

') Ligne cadette de l'ancienne ligue principale de Holateii
éteinte quant aux mâles depuis le 16 novembre 1863.
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1) Branche aînée:

Slesvig-Holstein -Sonderbourg-Aiigustenbourg.
ir.uthérieus. — Voir année 1830, p. (14).]

Frédéric- Chrétien-AMguste, héritier à Norvège, duc de Slesvig
Holstein, Storinarn et des Ditmarschen ainsi que d'Oldenbourg,
né le 6 juillet 1829, fils du duc Chrétien (né le 19 juillet 1798,

t le 11 mars 1869) et de la duchesse Louise, née comtesse de
Daneskiold - Samsœe (née le 22 sept. 1796, f le 11 mars 1867),

chef de la branche aînée par suite de la renonciation de sor

père, major-général bavarois à la suite [OothaJ ; marié le 11 sep
tembre 1856 à la

Duchesse ..ärfeVatde-Victoire -Amélie-Louise Marie-Constance, né«
le 20 juillet 1835 , flUe de feu Ernest

,
prince de Hohenlohe

Langenbourg-.
Enfants : 1. Pr. Auguste-Victotre-Frédérique-houise-Ji'éodi)ra.-JenBy,

née à Dolzig le 22 octobre 18.58.

2. Pr. Victoire -Frédérique-Auguste-Marie-C'aroiî«e-i/a;Artde, née
à Dolzig le 25 janvier 1860.

3. Pr. liéréd. Ernest-Gonthier, né à Dolzig le 11 août 1803.

4.Pr. Féodora-ioMîM-.S'op/iîe- Adélaïde-Henrielte-Amélie, née à
Kiel le 8 avril 1866.

Frère et aœurs.

l.Pr. Carolin e-^meiîV, née le 15 janvier 1826.

2. Pr. Frédéric -CArAien- Charles -Auguste, né 1« 22 janvier 1881,
major-général dans l'armée britannique; reçoit par décret de la

reine de la Grande-Bretagne le titre d'„ Altesse Royale"; marié
au château de Windsor le 5 juillet 1866 à la

Princesse Aeténe-Auguste-Victoria, princesse royale delà Grande-
Bretagne et d'Irlande, duchesse de Saxe, née le 25 mai 1846.

Enfants (ayant le titre d'„Altesse") : 1) Pr. Chrétien-Victor-Mhett-
Louis-Eruest-Antoine, né au château de Windsor le 14 avril
1867.

2) Pr..4i6er«- Jean -Charles -Frédéric-Alfred-George, né à Frog-
raore House, Windsor, le 26 février 1869.

3)Pr. r«c^or«a-XoMW«-Sophie-Auguste-Amélie-Hélène, née à
Frogmore House le 8 mai 1870.

4) Pr. Françoise - Joséphine- Louise - Auguste- Marie -Christine-
Hélène, née à Cumberland Lodge, Windsor, le 12 août 1872.

3. Pr. Caroline -Chrétienne -Auguste -Emilie- Henriette- Elisabeth,
née le 2 août 1833; mariée au château de Primkenau le 28 févr.

1872 au conseiller Intime de médecine professeur Dr. Esmarch.
[Kiel.]

Oncle et tante.

l.Pr. Caroime - Amélie , née le 28 juin 1796; veuve de Chré-
tien Vin, roi de Danemark, le 20 janvier 1848.

2.+ Pr. Frédéric-Emile-Auguste (né le 23 août 1800, t à Beirouth,
Syrie, le 2 juillet 1865); marié en 1ères noces le 17 sept. 1829 à Hen-
riette, comtesse de Daneäliiold • Samsœe (née le 9 mai 1808, + le
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10 sept. 1858); créé Prince de Noër par patente de l'empereur
d'Autriche, le 6 oct. 1864. Veuve du second mariage:

Marie-VisthoT, princesse de Noër, née le 3 o et. 1838, flUe du rentier
David Lee de New -York; mariée le 3 novembre 1864.

Fils du 1er lit: Pr. i^'rerféric- Chrétien -Charles -Auguste, né le

16nov. 1830; a reçu en 1870 du roi de Prusse pour lui-même
et pour sa descendance le titre de »Comte de Noër" ; marié à
Gottorp le 17 mai 1870 à

Carmélite Eisenblat , née le 21 août 1848, fille du marchand
Eisenblat à La Guayra au Véne'zuela.

Grand -oncle.

+ Pr. Frédéric- Charles -Emile Cn<S le 8 mars 1767, + le 14 juin 1841).

Filles :

l.Pr. CAar/o«e-Louise-Dorothée-Joséphine, née le 24 janvier 1803.

2.Pr. Pa2«i!we-Victoire-Anne-Wilhelmine, née le 9 février 1804.

2) Branche cadette:

Slesvig - Holstein - Sonderbourg - Glucksbourg.
[Luther. — V. année 18S0, p. (15). — Tous les membres de la branche
cadette ont titre d'Altesse en vertu d'une patente du roi Chrétien IX.]

Duc Charles, né le 30 sept. 1813, fils du duc FréHéTic-Guillaume-
Paul-Léopold (né le 4 janvier 1785, f le 17 févr. 1831) et de la

duchesse ioitMe-Caroline (née le 28 sept. 1789. t le 13 mars 1867,
fille de feii le landgrave Charles de Hesse - Cassel) ; succède à
son père à la mort de celui-ci (voii- ci -dessus) [résidence:
Luisenlund, près de Slesvig] ; marié le 19 mai 1838 à la

Duchesse WUfielmine -UnTie. , née le 17 janvier 1808, fille de feu
Frédéric VI, roi de Danemark.

Frères et sœurs.

l.Pr. JîVederij««- Caroline-Julienne, née le 9 oct. 1811, duchesse
douairière d'Anhalt-Bernbourg (v. „Anhalt" p. 2).

2.Pr. Frédéric, né le 23 oct. 1814 [château de GrünJioli , près de
Kiel]; marié le 16 oct. 1841 à la

Pr. jadéfiazde- Christine -Julienne -Charlotte, née le 9 mars 1821,

fille de feu George, prince de Schaumbourg- Lippe.
Enfants: 1) Pr. Marie - Caroline - jlMfiTM«*« - Ida -Louise , née la

27 février 1844.

2) Pr. ifrerfeVic- Ferdinand -George-Chrétien-Çharles-Guillaume,
né le 12 octobre 185.5.

3)Pr. ZoM?>e-Caroline-Julienne, née à Kiel le 6 janvier 1858.

4) Pr. -Jfaric-Wilhelmine -Louise -Ida-Frédérique-Mathilde-Her-
mine, née au château de Grünholz (Kiel) le 31 août 1859.

5) Pr. .4;6erf-Chrétien-Adolphe-CharIes-Eugène, né le 1 5mars 1863.

3. Pr. Guillaume, né le 10 avril 1816, LFM. autrioh. et divisionnaire

de cavalerie, propriétaire du régim. d'infanterie autrioh. no. 80,

lieutenant - général à la suite de l'armée danoise.

4, Pr. Chrétien, ni la 8 avril 1818, roi de Danemark (v. ibid.).
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D.Pr. Louise, née le 18 nov. 1820, abesse du couvent d'Itzehoë
(depuis le 3 août 1860). [Itzehoe.]

Ê. Pr. Jules, né le 14 oct. 1824, général à la suite de l'armée danoise
7 Pr. Jean, né le 5 déc. 1825, général à la suite de l'armée danoise.

Ile Ligne principale (ou ducale) : Holstein-Gottorp.

1. Ligne aînée (ou principale): parvient au trône à& Russie en la

personne du duc CAarie* - Pierre - Ulrich (plus tard empereur
fierre III Féodorovitch).

2. ligne cadette : a) Branche aînée ou de Suède (v. ibid.).

b) Branche cadette : v. ci-dessous et Oldenbourg.

Ligne cadette.
[Descendants du fils aine et da fils cadet de Chrétien - Angnste,

duc et ëvêque de Lübeck, mort en 1726.]

a) Branche aînée. Descendants dn fils aînë Adolphe-Frédéric, roi de
Snèd* , éln héritier de la couronne de Suède le 4 juillet 1743, Roi
le 5 avril 1751, + le 12 février 1771), de fils en fils: Roiönstavelll
(+ le 29 mare 1792); Gustave IV Adolphe (né le 1er nov. 1778;
suce, le 29 mars 1792, abdique le 29 mars 1809, t le 7 février 1837);
marié le 81 oct. 1797 à Frédéri q u e - Dorothée-Wilhelmine, fllle

de feu Charles-Lonis, prince héréd. de Bade (née le 12 mars 1781,

+ le 25 septembre 1826), divorcé le 17 février 1812.

Fils: Pr. Gustave, prince de Wasa (depuis le 5 mai 1829), né le

9 nov. 17S9 (luthérien), LFM. autrichien ; propriétaire du régim.
d'infanterie no. 60; marié le 9 nov. 1830 à ioMM«- Amélie-Sté-
phanie (née le 5 juin 1811, f le 19 juillet 18.')4) , fille de feu
CAariM- Louis -Frédéric, grand - duc de Bade, et de la grande-
duchesse -S'<«pAanî«-Louise-Adrienne (f le 29 janvier 1860, fille

adoptive de feu l'empereur Napoléon 1er).

Fille: Pr. Caroline- Frédérique - Françoise - Stéphanie - Amélie-

.

Cécile, née le 5 août 1833 (cathol.); mariée le 18 juin 1853
à Frédéric- Auguste --i4;6er?, prince royal de Saxe. (Voir
„Maison royale de Saxe".)

b) Branche cadette. Descendants du fils cadet, le duc George-Louis

(t le 7 sept. 1763). Voir Oldenbourg.

Italie.
[Catholiques.— Pour la notice historique, voir année 1831, p. (42), et

année 1848, p. 71.]

Victor-Emmanuel II Marie- Albert-Eugène-Ferdinand-Thomas, roi

d'Italie, né le 14 mars 1820; suce, à son père le roi Charles-
Albert-AïaèAée (né le 29 oct. 1798, t le 28 juillet 1849; marié:
1" à Marie-yAe'rMe-Françoise-Joséphine-Jeanne-Bénédicte, née le

21 mars 1801
, t 1« 12 janvier 1855, archiduchesse d'Autriche,
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fille de feu Ferdinand HI, grand-duc de Toscane) , en vertu d«
l'abdication du 23 mars 1849 (confirmée le 3 avril), prend en
vertu de la loi du 17 mars 1861 le titre do „Roi d'Italie" ; marié
le 12 avril 1842 à Marie-^rfe7ai'rfe-Françoise-Rénire-Elisabetû-
Clotilde (née le 3 juin 1822), fille dé feu Rénier, archiduc d'Au-
triche; veuf le 20 janvier 1855; marié 2» morganatiquement à

Rosina, comtesse de Mirafiore.
Enfants: 1. Pr. C'ioiîVde - Marie - Thérèse - Louise , née le 2 mirs

1843; mariée le 30 janvier 1859 au prince iVapoi^o«- Joseph-
Charles-Paul Bonaparte.

2. Pr. héréd. Humbert - Rénier - Charles - Emmanuel - Jean - Marie-
Ferdinand -Eugène, Prince Royal, prince de Piémont, ré le

14 mars 1844, lieutenant-gén., chef du 1er régiment prussien de
hussards hessois no. 13; chevalier de l'ordre de la Toison i'Or;
marié le 22 avril 1868 à la

Pr. héréd. Marie-i/arjMeT-t^e-ThérèseJeanne, princesse de favoie,
née le 20 nov. 1851 , fille de feu Ferdinand

,
prince de Savoie,

duc de Gênes (voir ci-dessous).
Fils: Pr. rif^or-JÇmmaMMêi-Ferdinand-Marie-Janvier, prince de

Naples, né à Naples le 11 novembre 1869.
3. Pr. ^Wierfee-Perdinand-Marie, duc d'Aoste, né le 30 mai 1845;

lieutenant - généra! ; accepte le 4 décembre 1870 la couronne
d'Espagne, qui lui fut offerte par le peuple espagnol, la dépose
le 11 févr. 1873 et retourne en Italie; marié le 30 mai 1867 à la

Pr. J/arie-Victoire-Charlotte-Henriette-Jeanne, née le 9 août 1847,

fille de Cfiarles-Emmanuel-Phnippe-Joaeph-A\vhome-FT3.n(}ois-
Marie, prince dal Pozzo délia Cisterna (né en 1793, t en 1864) et

de sa femme Louise-Caroline-Ghislaine, née comtesse de Mérode
(née le 22 mai 1819; mariée le 28 sept. 1846, f le 29 févr. 1868).

Fils: 1) Pr. jEmwanMei-Philibert-Victor-Eugène-Albert-Genova-
Joseph-Marie, duc des Fouilles, né le 13 janvier 1869.

2)Pr. Fîcior-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, né
le 24 novembre 1870.

3) Pr. ioMi*-Amédée-Joseph-Marie-Ferdinand-François , né le

31 janvier 1873.

4. Pr. Marie -Pî'e, née le 16 oct. 1847; mariée par procuration le

27 sept, et en personne le 6 oct. 1862 à Louis, roi de Portugal.
Frère.

t Pr. F e r di n a n d- Marie -Albert -Améd^e-Philibert- Vincent, duc de
Gênes (né le 15 novembre 1822, t le 10 févi-ier 1865). Veuve:

Pr.Marie-i'iMafcert-Maximilienne-Louise-Amélie-Françoise-Sophie-
Léopoldine- Anne -Baptiste -Xavière-Népomucène, duchesse de
Gênes, née le 4 février 1830, fille de Jean, roi de Saxe; mariée
au prince Ferdinand le 22 avril 1850; veuve le 10 février 1855;
remariée en 1856 au marquis de Rapallo.

Enfants: l.Pr. Marie- J/ar^rMer/te- Thérèse-Jeanne de Savoie , née
le 20 nov. 1851 ; mariée le 22 avril 1868 à Humbert ,

prince
héréd. de Savoie, prince royal, prince de Piémont (voir ci-dessus).

2. Pr. rAoOTa*-Albert-Victor de Savoie, duc de Gênes, né le 6 févr.

1854,
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Frè»-e de l'arrière-grand-père,

t Pr. E u g è n e - Marie- Louis (né le 21 oct. 1753, t le 30 juin 1785),

comte de Villafranca ; marié le 20 novembre 1779 à Louise. Anne
de Mahon.

FilB: + Joseph, chevalier de Savoie (né le 20 oct. 1783, t le 15 oct.

1826); marié le 29 octobre 1810 à Pauline-Bénédicte Cnée le 14 mai
1788, + le 10 février 1829), fille dn duc de la Vaugnyon. Enfants
(le décret royal du 28 avril 1834 leur accorde le titre de Prince et

Princesse de Savoie -Carignan et les déclare capables de succéder
au trône):

l)Pr. J/orie-Victoire -Louise- Philiberte , née le 29 sept. 18J4;
mariée le 16 juin 1837 à Leopold, prince des Deux-Siciles,
comte de Syracuse ; veuve le 4 décembre 1860.

2) Pr. ^Mjènê-Emmanuel-Josepb - Marie- Paul - François-Antoine,
né le 14 avril 1816, amiral de la flotte royale et commandant
en chef des gardes nationales du royaume.

Branche aînée de la maison de Savoie, éteinte quant
aux mâles.

+ Roi Victor -Emmanuel 1er (né le 24 juillet 1769, monte le 4 juin
1802 sur le trône, que lui cède son frère le roi Charles-Emmanuel IV
[t le 6 oct. 1819), renonce au trône en faveur de son frère Charlea-
Félix-Joseph le 13 mars 1821, + le 10 janvier 1824; marié à Marie-
Thérèse, tle29 mars 1832, fiUe de Ferdinand, archiduc d'Autriche,

due de Modène-Brisgau).
Filles : 1. Pr. Marie-rAerè^e-Ferdinande-Félicité-Gaëtane-

|
Pie, mariée par proc. le 15 août, personnellement le

j
nées le

5 septembre 1820 à Charles H, duc de Parme, V 19 sept.

2.Pr. Marie -4ra««- Caroline-Pie, mariée le 27 févr. 1831 I 1803.

à Ferdinand 1er, empereur d'Autriche, )

Liechtenstein.
[Catholiques. — Voir année 1830, p. (71), et année 1848, p. 42.]

Jean U Marie-François-Placide, né le 5 oct. 1840, prince souverain
et chef *de la maison de Liechtenstein , duc de Troppau et de
Jasgerndorf, comte de Rietberg, etc., conseiller héréd. de l'Em-
pire, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, bailli honoraire de
l'ordre de St-Jean de Jérusalem; succède à son père, le prince
>ä/owe - Joseph (né le 26 mai 1796), le 12 nov. 1858. [Vienne;
en été, au château d'Eisgrub, en Moravie.]

Frère et sœurs.
l.Pr. ilAar?«-Françoise-de-Paula-Thérèse-Joséphine, née le 20 sept.

1834; DCr.; mariée le 29 octobre 1860 à Ferdinand, comte de
Trauttmansdorfif.

2.Pr. CaroWne-Joséphine, née le 27 février 1836, DCr.; mariée le

3 juin 1855 à Alexandre, prince de Schœnbourg- Hartenstein.
3.Pr. iSopAîe-Marie-Gabrielle-Pie, née le 11 juillet 1837; mariée le

4 mai 1863 à Charles, prince de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg.
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4.Pr. Aloîse, née le IS août 1838, DdP.; mariée le 22 mai 1864 à
Henri, comte de Fünfkirchen.

5. Pr. /da -Huberte -Marie, née le 17 sept. 1839, DCr.; mariée le

4 juin 1857 à Adolphe-Joseph, prince héréd. de Schwarzenberg.
6. Pr. Marie-fl«nr2e«e-Norberte, née le 6 jnin 1843; mariée à Alfred,

prince de Liechtenstein; v. ci -dessous: „Oncles et tantes".

7. Pr. Anne, née le 26 févr. 1846; mariée le 22 mai 1864 à George-
Chrétien-François, prince de Lobkovitz , duc de Raudnitz.

8.Pr. rZ/^rèie-Marie-Joséphine-Marthe, née le 28 juillet 1860.

9. Pr. i^ranfoi»-rfe-Pa«ie-Marie-Charles-Auguste, né le 28 août 1853.

Mère.
Pr. i^Varapoi*«- de -Paule, comtesse Kinsky, née le 8 août 1813,

DCr.; mariée le 8 août 1831 au prince .4 ?o?*e- Joseph; veuve
le 12 nov. 1858. [Vienne; en été, au château de Seebenstein, en
Autriche.]

Oncles et tantes.

1. Pr. Karie-Joséphine, née le 11 janvier 1800. [Vienne.]
2.Pr. FraMfof«-de-Paule- Joachim-Joseph, né le 25 février 1802,

général de cavalerie en retraite, cons. de l'Empire à vie, pro-
priétaire du régim. de hussards autrichiens no. 9 [Vienne] ;

marié le 3 juin 1841 à
Julie, «omtesse Potocka, née le 5 décembre 1818, DCr. et DdP.

Fils: 1) Pr. .ii/red! -Aloîse -Edouard, né le 11 juin 1842, lieu-

tenant au régim. de dragons autrichiens no. 2 „Pr. Windisoh-
Grretz"; marié à Vienne le 26 avril 1865 à la

Pr. Marie-Senrtei^e-Norberte, sœur du prince régnant, V. ci-dessus.

Enfante : (1) Pr. jFranfotie-Marie-Jeanne, née le 21 août 1866.

(2) Pr. François, né le 25 janvier 1868.

(3) Pr. ^«o?»e-Marie-Adolphe, né le 17 juin 1869.

(4)Pr. Thérèse, née le 9 octobre 1871.

(5) Pr. Jeanne, née le 6 janvier 1873.

2)Pr. Aloîse, né le 18 novembre 1846, lieutenant au régim. de

hussards autrichiens no. 9 „Prince Liechtenstein"; secrétair«

à la légation d'Autriche à Berlin; marié le 27 juin 1872 à

Mlle Mary Fox, née le 21 décembre 1850, fille du lord et de la

lady Hollands.
FiUe : Pr. Sophie, née le 29 mars 1873.

.3)Pr. JSWirt-Charles-Auguste, né le 16 novembre 1853.

3.+ Pr. Charl es-Jean-Népomueène-Antoine (né le 14 juin 1803, +1«
12 octobre 1871), ci-devant major aatrichien ; venf le 20 arril 1841

de Rosalie, comtesse de Orflnne, comtesse douairière de Schcenfeld,

nëe le 3 mars 1806.

Fils: 1)Pt. Rodolphe, né le 28 déc. 1833; marié le 28 mai 1859 à la

Pr. Claire, née le 19 sept. 1836, DdP., fille de feu Charles-

Pierre, comte de Sermage, chambellan autrichien.

2)Pr. Philippe-Cha.T\eB, né le 17 juillet 1837 ; marié à Marianne,
née comtesse Marcolini ; veuf le 4 juin 1864.

Fil«: Pr. Charles, né le 27 septembre 1862.

4.Pr. Henriette, née le 1er avril 1806, DCr. et DdP.; mariée le

1er oct. 1825 à Joseph, comt« Huniady , chambellan autrichien;

veuve le 9 mars 1869,
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5. Pr. Frédéric , né le 21 sept. 1807
,
général de cavalerie autri-

chien en retraite , conseiller intime , chevalier de l'ordre de
la Toison d'Or, propriétaire du régim. de hussards autrichiens

no. 13 [Vienne]; marié le 15 septembre 1848 à Sophie Lœwe,
née le 24 mars 1815; veuf le 29 novembre 1866.

6.+ Pr. Edouard-François-Louis (né le 22 février 1809, + le 27 jnin

1864), LPM. ; marié à Honorine, comtesse Cholonievaka , comtesse
douairière de Kownacka Cnée le 1er aoât 1818, f le 1er sept. 1869).

Fils: Pr. MaTie-Jes.n-Aloïse, né le 25 juin 1840, chef d'escadron
au régiment de lanciers autrichiens no 4 „Empereur François-
Joseph"; marié le 26 novembre 1870 à

^ranê-Françoise- Augustine, née comtesse de Degenfeld-Schon-
burg, née au château de Ramholz le 13 mai 1849.

Fils: (1) Pr. iJ're'(i^r/c-Aloïse-Jean-Marie , né le 12 sept. 1871.

(2) Pr. Ä'doMaro!- Victor-Marie, né le 2 septembre 1872.

7. Pr. Auguste-IgnAce. né le 22 avril 1810, major autrich. en retraite.

[Vienne.]
8.Pr. /da-Léopoldine-Sophie-Marie-Joséphine-Prançoise , née le

12 sept. 1811, DCr. et DdP.; mariée le 30 juillet 1832 à Charles,
prince de Paar.

Arrière-grnnd-oncle et ses descendants.

t Fr. Charles-Borrom^e-.Toseph (né le 29 sept. 1730, t le 21 févr. 1789).

Fils: 1. t Pr. Charles- Borromée- Jean- Népomucène (né le 1er mars
1765, + le 24 déc. 1795).

Fils: + Pr. C h arl es -François-Antoine (né le 23 octobre 1790, + le

7 avril 1865), ancien premier grand-maître de l'emperenr d'Autriche,

conseiller int. et cons. héréd. de l'Empire, général de cavalerie et

propriétaire du régim. lanciers autrich. no. 9; marié le 21 août

1819 à la princesse Françoise (née le 2 déc. 1799, + le 6 juillet

1863), fille de feu Rodolphe, comte de Wrbua - Freudenthal.

Enfants; (1) Pr. Marie - ^««e , née le 25 août 1820, DCr. et

DdP.; mariée le 17 juillet 1841 à Ferdinand, prince de
Trauttmansdorff- Weinsberg; veuve le 31 mars 1859.

(2)Pr. CAar/e« - Rodolphe , né le 19 avril 1827, chambellan et

lieut.-colonel en retraite; propriétaire des biens de Kromavi,
UUersdorf et Hosting en Moravie.

(3)Pr. Elisabeth, née le 13 nov. 1832; mariée le 12 juin 1858
à Hugues, altgrave de Salm-Reifferscheidt-Krantheim.

{i)VT. Françoise, née le 30 oct. 1833; DdP.: mariée le 14 août
1865 à Joseph - Léon - Balthasar

,
prince d'Arenberg.

(5)Pr. Marie, née le 19 sept. 1835; DCr. et DdP.; mariée le

5 avril 1856 à Ferdinand, prince de Kinsky de Wchinitz
et Tettau , chambellan et capitaine de cavalerie autrichien
en retraite.

(6) Pr. Rodolphe, né le 18 avril 1838, cbamb. et colonel autrich.

2.+ Pr. Maurice-.Joseph (né le 21 juillet 1775, f le 24 mars 1819).

Fille: 1) Pr. Léopoldine, née le 4 nov. 1815; mariée le 6 mai
1837 à Louis, prince de Lobkovitz.
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Lippe.
iRéformés. — Voir année 1832, p. (74), et aum'e 1848, p. 45.]

I. Lippe.
[Bésid.: Detmold. — Armes: t. l'année 1862 et les années précédentes.]

Paul-Frédéric-Emile-Léopold, prince de Lippe, né le 1er sept.

1821, fils du prince Paul-Alexandre-Zeopoid (né le 6 nov. 1796)
et de sa femme, la princesse £wî7ie-Frédérique-Caroline (née
le 23 avril 1800, f le 2 avril 1867, fille de feu GonMw- Frédéric-
Charles, prince de Schwarzbourg- Sondershausen); lieutenant
général à la suite de l'armée prussienne; succède à son père le

1er janvier 1851; marié le 17 avril 1852 à la

Pr. Elisabeth, née le 1er octobre 1833, fille d'Albert prince de
Schwarzbourg - Rudolstadt.

Frères et sœurs.
l.Pr. Christine-ioMî*e-Auguste-Charlotte , née le 9 noy. 1822,
abbesse de Cappel et Lemgo.

2. Pr. Gonthier- Frédéric- IFoWemar, né le 18 avril 1824; marié
le 9 novembre 1858 à la

Pr. Sophie, née le 7 aoiàt 1834, fille de feu le margrave Guillaume
de Bade.

3. Pr. Marie-Caroline-^re'deVîçMe, née le 1er décembre 1825.

4.Pr. Emue- Hermann, né le 4 juillet 1829.

b.Pr.Chailes-Aiexandre, né le 16 janvier 1831, ci -devant capi-

taine au régiment des gardes du oorps hanovrienne.
6. Pr. CaroVine- Pauline, née le 2 octobre 1834.

Lignes seigneuriales de Lippe.
[V. année 1831, p. (77). — Titre: Comte illustrissime (Erlancht). —
Les comtes de Lippe prennent le titre de Seigneurs nobles , et se

nomment Comtes et Seigneurs nobles de l.ippe.]

I. Ligne aînée ou ligne de Lippe-Biesterfeld.
Cte Jules - Pierre - Hermann-Auguste , comte et seigneur noble de
Lippe-Biesterfeld, né le 2 avril 1812; suce, le' 8 janvier 1840
à son père, le comte Guillaume -Ernest (né le 15 avril 1777)
[Résid. : Château de Neudorf, près de Bentschen, dans la pro-
vince prussienne de Posen] ; marié le 30 avril 1839 à la

Ctesse .4rf«7aïde-Clotilde- Auguste, née le 18 juin 1818, fille de
Frédéric , comte de Caetell-Castell.

Enfants: 1. Ctesse Sm/We- Amélie -Modeste - Ernestine-Bernardine,
née le 1er février 1841; mariée le 18 juin 1864 à 0<Ao«-Frédé-
ric - Charles

,
prince héréditaire , depuis prince et rhingrave de

Salm -Horstmar.
2. Cte £rne«<-Casimir-Frédéric-Charles-Everard, né le 9 juin 1842;
marié le 16 septembre 1869 à la

Ctesse Caroline -Frédérique- Cécile -Clotilde, née le 6 avril 1844,

fille de feu Leopold, comte du St-Empire de Wartensleben.
Enfants : 1) Ctesse Adélaïde-Caroline-Mathilde-Emilie-Agnès-Ida-
Sophie, née le 22 juin 1870.
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2) Cte ie'opoW- Jules -Bernard-Adalbert-Othoii-CharleB-Gustave,
né le 30 mai 1871.

3) Cte Bernard- Casimir -Frëdério- Gustave -Henri- Guillaume-
Edouard, né le 26 août 1872.

4) Cte . . .

5)Cte98e ...
3. Cte ^(ZaZ6er< -Regnard- Leopold - Charles -Henri -Clovis, né le

15 octobre 1843.

4. Ctesse Agnès-Ida-Jtfattïïde-Féodorovna-Constance-Dorothée, née
le 7 décembre 1844.

5. Cte £eopoW-Charles-Henri-George-Frédéric-Gustave, né le 12 mai
184G, lient, au régim d'artillerie montée de la garde prussienne.

6. Cte Simon-CaiimîV-Othon-Ferdinand-Philippe Adolphe-Constan-
tin, né le 5 oct. 1S47, lient, au bataillon de chasseurs prussiens
de la garde.

7. Cte i^Ve'de'ric-Charles-Oscar-Henri, né le 10 mai 1852, lieutenant
prussien au 1er régiment de la garde à pied.

8. Cte AodoipAs-Wolfgang-Louis-Ernest-Léopold, né le 27 avril 1856.

9. Cte Frédéric Guillaume - François - Jules - Louis - Calixte , né au
château de Neudorf le 16 juillet 1858.

10. Cte ii'r«(iertc-CAar;««-Léopold-Henri-Victor, né au château de
Neudorf le 19 juin 1861.

Frères et sœurs.

1. Ctesse ^grnèa-Julienne-Henriette-Emestine, née le 30 avril 1810;
veuve le 21 mars 1848 de CAarte«- Frédéric -Guillaume, prince
de Biron-Wartenberg ; remariée le 9 juillet 1849 à Leopold, comte
de Zieten, conseiller intime de gouvernement prussien [cath.];

veuve le 19 mai 1870. [Breslau]
2. Ctesse Mathilde - Marie - Jeanne - Modeste , née le 28 novembre

1813. [Dresde.]
3. Cte Sérmann-Frédéric-Guillaume-Everard, né le 8 juin 1818.

Oncle.

t Cte Jean-Charles (ne le 1er sept. 1778, f le 29 déc. 1844); marié
le 9 juin 1806 à Bernardine, baronne de Sobbe (née le 26jnillet 1784,
+ le 6 février 1843).

Enfants: 1. Ctesse PauZin«- Louise -Modeste, née le 22 mai 1809.
[Clèves.]

2. t Cte Const an tin -Chrétien - Gnillanme (né le 14 mars 1811,

+ le 8 octobre 186l). Veuve:
Ctesse Wilhelmine, née le 11 novembre 1817, fille de feu le baron

de Vincke, président en chef de province, à Münster (Prusse)
;

mariée le 2^ décembre 1837.

3. Ctesse Amélie - Henriette - Julie , née le 4 avril 1814 ; mariée le

13 mars 1841 à Charles-Chrétien, prince de Waldeck-Pyxmont ;

veuve le 19 juillet 1846.

4. Cte Charles-Frédéric, né le 28 septembre 1818. [Clèves.]

II. Ligne cadette ou ligne de Lippe -Weissenfeld,
Cte Gustave, comte et seigneur noble de Lippe - Biesterfeld-
Weissenfeld, né le 21 août 1805, fils du comte Ferdinand (né le
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20nov. 1772, f le 21 juin 1846) [Rësid.: Baruth dans la Haute-
L.usace, royaume de Saxe]; marié le 21 août 1843 à la

Ctesse Ida, née le 16 janvier 1819 (v. ci-dessous sous „Oncles").

Fils: 1. Cte Ferdinand, né le 6 octobre 1844; lieutenant saxon
en retraite

,
propriétaire de Dauban , Haute-Lusace prussienne.

2. Cte George, né le 27 mai 1850; lieutenant saxon en retraite,

étudiant en droit.

Frère et sœurs.

1. Ctesse Françoise, née le 1er juin 1808; mariée le 1er juin 1831

à Alexandre-Zfermajjn, baron de Patow.
2.+ Cte Hugues (né le 13 déo. 1809, + le 8 avril 1868). Veuve:
Ctesse Wilhelmine , née le 5 juillet 1830, fille aînée d'Ernest,

baron Schenk de Geyern de Sybourg en Franconie; mariée
le 27 octobre 1851.

Enfants: 1) Gte Eric, né le 9 décembre 1853; lieutenant prussien
au régiment de la garde »Empereur François".

2) Ctesse Clêmentine-A.mé\\Q, née le 29 mars 1861.

3) Ctesse Ida, née le 15 novembre 1863.

3. Ctesse Berthe, née le 21 juin 1817.

Oncles.

1. Cte Chrétien (né le 21 février 1777, + le 21 octobre 1859). Veuve
du second mariage :

Ctesse Wilhelmine d'Egidy, de la maison de Krainitz, née le 9 avril

1811 ; mariée le 23 mai 1836. [Dresde.]
Enfants: a) du 1er mariage avec Frédérique, née comtesse de Hohen-

thal (née le 25 juillet 1790, + le 27 novembre 1827) :

1) Ctesse Marie, née le 10 juin 1810; mariée le 26 août 1828 à
Albert, comte de Lœben.

2) Ctesse Clémentine, née le 10 février 1815; mariée le 30 sept.

1836 à Woldemar de Zezschwitz; veuve le 28 avril 1859.

3) Cte Frédéric, né le 12 janvier 1817; conseiller de gouverne-
ment saxon en retraite. [Döberkitz, près Bautzen.]

4) Ctesse Ida, née le 16 janvier 1819; mariée à Gustave, comte
de Lippe (v. ci-dessus).

5) Cte François, né le 17 sept. 1820, lieut.-gén. , commandant
la division de cavalerie saxonne [Dresde]; marié le 11 mai
1859 à la

Ctesse -1/ari«- Sophie -Frédérique, baronne deBeschwitz, née le

20 août 1836.

Enfants: (1) Cte Clément, né le 15 juUlet 1860.

(2) Ctesse Marguerite, née le 18 juin 1861.

(3) Cte Alfred, né à Dresde le 23 juillet 1865.

(4) Ctesse Elisabeth, née le 1er juillet 1868.

(5) Cte Ernest, né le 3 janvier 1870.

6) Cte Théodore, né le 3 févr. 1822 ; marié le 31 octobre 1867 à la

Ctesse Louise, née d'Arnim, née le 12 août 1844.

7) Ctesse Lydie, née le 24 février 1824; mariée le 5 avril 1847

à Albert, baron d'Oppen-Huldenberg.
— b) du second Ut: 8) Ctesse Wilhelmine , née le 7 mars 1837;
mariée à Bautzen le 9 juillet 1863 à ÏTo^Z-Eodolphe de Ziegler

«t Klipphausen, major saxon en retraite.
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2.+ Cte Louis (né le 14 jaillet 1781, t le 8 juiUet 1860), marié à

Angaste, comtesse de Hohenthal (née le 16 août 1795, + le SI oct. 1856).

Enfants: 1) Cte Adolphe, né le 11 mai 1812.

2)Cte83e Pauline, née le 26 août 1813; mariée le 12 avril 1837

à Ernest de Klengel, capitaine saxon; veuve le 29 février 1868.

3) Cte Leopold, né le 19 mars 1815, propriétaire de la terre de
Sée, près de Gœrlitz, ancien ministre de la justice en Prusse.

4) Cte Othon, né le 3 mai 1818, propriétaire de la terre de Küpper,
près de Gœrlitz.

5) Cte Ernest, né le 21 février 1825, capitaine de cavalerie

prussien en retraite. [Berlin.]
6)Ctes8e Sophie, née le 21 sept. 1827; mariée le 10 nov. 1852 à
Déodat , comte d'Oriola , seigneur de Pogul et Kuchendorf
dans la Silésie prussienne (cathol.) ; veuve le 1er mars 1873.

[Résid.: Kuchendorf, dans le cercle de Reichenbach.]

Qraud-oncle.

t Cte C ha ri e s - Cbrétien (conseiller privé actuel et chambellan
autrichien, né le 15 août 1740, t le 5 avrU 1808).

Enfants,

a) Fils du 1er mariage avec Henriette- Lo ni se , comtesse de Callen-

berg de Maskan (née le 11 février 1745, mariée le 24 juin 1774,

+ le 17 février 1799):

1. 1 Cte Bernard- Henri-Ferdinand (né le 22 févr. 1779, + le 7 août

1867); marié le 21 mai 1820 à la comtesse E m ili e - Augnste-
Marianne de Klengel (née le 12 nov. 1786, + le 24 mars 1865).

Enfants: 1) Ctesse /ioZde- Bernardine -Emilie-Clémentine, née le

16 juin 1821, dame de l'ordre de Ste- Thérèse de Bavière;
mariée le 8 septembre 1847 à George-Henri-Wolf d'Arnim de
Planitz etc., chambellan saxon; veuve le 9 octobre 1855.

2) Ctesse Alexandrine-Auguste-Henriette-Ce7e«<îJj«, née le 20 oct.

1823, chanoinesse du chapitre de Lippstadt.

3) Cte Charles-Ernest-.4r7?«wiM-Emile-Ferdinand, né le 15 oct.

1825 [Rostock] ; marié le 4 novembre 1851 à la

Ctesse Caroline- Amélie -£i«*e, baronne d'Emminghaus , née le

29 septembre 1826.

Enfants: (1) Ctesse Frida, née le 14 novembre 1852.

(2) Cte Arnim-Hugues-Bernard-ïVithiof-Hermann-Cwr< , né le

5 mars 1855.

(3) Ctesse .4nn«-Claire-Elise, née à Irfersgrün, près de Zwickau,
le 15 juin 1861.

(4) Cte Hermann, né à Thum le 26 mai 1865.

2.+ Charles-Frédéric- H ermann (né le 20 mars 1783, + le 21 février

1841), marié le 6 janvier 1808 la baronne de Lang-Mutenau (née le

10 janvier 1782, + le 7 janvier 1816).

Branche catholique en Autriche.
Fils: 1) Cte Charles-Ortamo, né le 6 novembre 1808; mai-ié le

24 octobre 1833 à Jfarze-Thusnelde , comtesse de Mengersen
(née le 4 août 1809; catholique); veuf le 26 février 1863.
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Enfants: (1) Ote George - G'Mïiiawwje - Hermann - Frédéric, né
le 3 septembre 1836, secrétaire de légation autrichien à
Lisbonne,

(2) Ctesse Hélène-làa. - Marie - Joséphine - Ferdinande-Victoire,
née le 4 septembre 1839,

(3) Cte £^wow<-Axel-Bernard-Philippe-Hermann-Victor, né le

10 mai 1841, chef d'escadron au régiment de lanciers autri-
chiens no. 5 „Empereur François-Joseph".

(4) Cte .4r«oW-Arnim-Charles-Marie-Guillaume, né le 21 août
1842.

(5) Ctesse (?a6rteJie-Pauline-Louise-Thora-Ottilie, née le 8 mai
1844.

(6) Cte .4«/red- Constantin- Théodore- Octavien, né le 16 août
1848, lieutenant autrichien au régiment d'infanterie „Comte
Degenfeld".

(7) Cte Marie -fl^srmann-Antoine- François -Frédéric-Louis, né
le 28 mars 1851, lieutenant autrichien au régiment d'infan-

terie „Comte Degenfeld".
2) Cte Cwri-Reinicke, né le 29 janvier 1812, chambellan autrich.

[Résid.: Grœtz\; marié le 25 août 1847 à la

Ctesse Georgine , DCr. , fille de Charles Acton, Baronet (marié
à la comtesse Zoë d'Albon).

Enfants: (1) Cte Con«<ara<tn-Jean-Bernard-Curt, né le 25 sept,

1848.

(2) Ctesse Ociasie-Laurette-Caroline-Hermine, née le 22 févr.

1851.

(3) Cte JBÄ«rAarÄ-Conrad-Hermann , né le 22 octobre 1854.

b) Filles du second mariage du comte Charles- Chrétien avec Isa-

belle Louise - C o n s tance , nëe comtesse de Solms-Baruth (née le

18 mai 1774, mariée le 29 juin 1800, t le 18 septembre 1866):

3. Ctesse Henriette -Louise -fiérmine, née le 30 sept. 1801 (luth.)

4. Ctesse Caroline-Isabelle-/r»w«rasiarde, née le 23 avril 1803 (luth.)

II. Schaumbourg - Lippe.
(Voir Schaumbourg.)

Luxembourg: Voir Pays-Bas.

Mecklembourg.
[Luthériens. — Voir année 1832, p. (1), et année 1848, p. 51.]

I. Mecklembourg - Schwerin.
Frédéric-Frauçois II, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,
Schwerin et Ratzebourg, comte de Schwerin, seigneur des pays
de Rostock et de Stargard, né le 28 février 1823; succède le

7 mars 1842 à son père , le grand - duc Paul - Frédéric (né le
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15 sept. 1800); général-colonel de l'infanterie, inspecteur-général

de la 2ème inspection de l'armée de l'Empire allemand, chef du
Sème régiment de grenadiers russes (Moscou)

,
propriétaire du

4ème régim. d'infant, pruss. de Brandebourg no. 24; marié: 1° le

3 nov. 1849 à la grande-duchesse ilMg'Miie-Mathilde-Wilhelmine
(née le 2G mai 1822), iîlle de feu Henri LXIU, prince de Reuss-
Schlelz-Kœstritz ; veuf le 3 mars 1862; 2» 12 mai 1864 à la grande-
duchesse ^nrae-Marie-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde , née le

25 mai 1843, fille de Charles-Guillaume- Louis, prince de Hesse;
veuf le 16 avril 1865; 3» le 4 juillet 1868 à Rudolstadt à la

Grande -duchesse i/arje - Caroline - Augustine , née le 29 janvier
1850, fille de François- Frédéric -^rfoi^^Ae, prince de Schwarz-
bourg - Rudolstadt.

Enfants: a) du 1er lit: 1. Frédéric -François-PA\u-Nicoia,8-ETiieat-

Henri, grand-duc héréditaire, né le 19 mars 1851, capitaine à la

suite du régiment des grenadiers de Mecklembourg no. 89 et du
4ème régiment d'infanterie prussienne de Brandebourg no. 24
„Grand -duc de Mecklembourg -Schwerin".

2. Duc Pa?</-i?'re'deVïc-Guillaume-Henri, né le 19 septembre 1852;
lieutenant à la suite du 1er régiment des dragons de Mecklem-
bourg no. 17 et du régiment prussien des hussards de Brande-
bourg no. 3.

3. Duchesse jl/ar<«-Alexandrine-Elisabeth-Eléonore, née le 14 mai
1854.

4. Duc /«an- ^Wêrt- Ernest- Constantin -Frédéric -Henri, né à
Schwerin le 8 décembre 1857; lieutenant à la suite du bataillon

des chasseurs de Mecklembourg no. 14.

— b) Fille du 2ème lit: 5. Duchesse ^»ne-Mathilde-Elisabeth-Ale-
xandrine, née à Schwerin le 7 avril 1865.

^c) Enfants du Sème lit: 6. Duchesse Elisabeth- Alexandrine-Ma-
thilde-Augustine, née à Ludwigslnst le 10 août 1869.

7. Duc Frécléric-Guillaume-Aâo\phe-Gonthier, né le 5 avril 1871.

frère.

Duc Frédéiic- Guillaume -ISicolas, né le 5 mars 1827, lieutenant-
général prussien à la suite du 1er régiment de dragons meck-
lembourgeois no. 17 et à la suite du régiment de cuirassiers
brandebourgeois no. 6 „Empereur Nicolas 1er de Russie"; marié
à Berlin le 9 décembre 1865 à la

Duchesse Frédérique-Wilhelmine- Louise-Elisabeth -Alexandrins
(Altesse Royale), née le 1er février 1842, fille de feu Albert,
prince de Prusse.

Fille: Duchesse Frédérique -Wilhelmine- Elisabeth -Alexandiine-
Augustine-Mariane-CAarto«e, née le 7 novembre 1868.

Mère.
Grande - duchesse Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie-
Hélène, née le 23 février 1803, fille de feu Frédéric- Guillaume III,

roi de Prusse; 2èrae chef du régiment prussien de grenadiers
de la garde du corps no. 8 (1er Brandebourg); mariée le 25 mai
1822 au grand-duc Paul-Frédéric; veuve le 7 mars 1842.

même année. — [Imprilné le 30 octobre 1878.]
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IL Mecklembourg- Strélitz.

Frédéric-Guillanme-Charles-George-Ernest-Adolphe- Gustave, grand-
duo de Mecklembourg, prince de Wenden, Schwerin et Eatze-
bourg, comte de Schwerin, seigneur des pays de Rostock et de
Stargard, né le 17 cet. 1819; succède à son père, le grand-duc
Georje-Frédéric-Charles- Joseph (né le 12 août 1779), le 6 sept.

1860; général de cavalerie dans l'armée prussienne, chef du
2ème régim. de lanciers pruss. de Poméranie no. 9, propriétaire
du régiment autrich. d'infanterie hongroise no. 31, Dr. en droit
civil de l'université d'Oxford; marié le 28 juin 1843 à la

Grande-duchesse Auguste - Caroline - Charlotte - Elisabeth - Marie-
Sophie-Louise, princesse de la Grande-Bretagne, d'Irlande et de
Hanovre, née le 19 juillet 1822, fille aînée de feu Adolphe,
dnc de Cambridge.

Fils: Pr. George - Adolphe - Frédéric - Auguste -Victor - Ernest -Adal-
bert-Gustave-Guillaume-Wellington, grand-duc héréditaire, né le

22 juillet 1848; capitaine à la suite du 2ème régiment prussien
d'ulans de Poméranie no. 9.

Frère et sœur.

l.Caroiî'ne- Charlotte -Marianne, née le 10 janvier 1821; mariée
le 10 juin 1841 à Frédéric Vil, alors prince royal, plus tard roi
de Danemark; divorcée le 30 septembre 1846.

2. D. Öeorje-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis, né le 11 janv.
1824, général d'artillerie, aide de camp général, chef de la

batterie montée no. 1 et du 1er bataillon des tirailleurs de la

garde russe, ainsi qu'inspecteur de tous les bataillons de chas-
seurs; marié le 16 février 1851 à la

Grande-duchesse Ca<A«rin«-Michaïlovna, née le 28 août 1827, fille

de feu Michel, grand-duc de Russie.

Enfants: 1) D. ITeièMe-Marie- Alexandra -Elisabeth -Auguste-Ca-
therine, née à St-Pétersbourg le 16 janvier 1857.

2) D. öeorjre- .4iea;andre-Michel-Frédéric- Guillaume-François-
Charles, né à Remplin le 6 juin 1859.

3) D. CAarte«-Michel-Guillaume-Alexandre-Auguste, né à Oranien-
baum le 17 juin 1863.

Mère.

Grande-duchesse J/arie-Wilhelmine-Frédérique, née le 21 janvier
1796, fille de feu Frédéric, landgrave de Hesse- Cassel; mariée
le 12 août 1817 au grand-duc öeorpe- Frédéric-Charles -Joseph;
veuve le 6 septembre 1860.

M o d è n e.
Voir sous Autriche: Branches non -régnantes de la maison de

Habsbourg -Lorraine.
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Monaco.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 176, année 1848, p. 68, et année

ISBSj p. 42. — La dynastie régnante a été substituée à celle des Gri-

maldi qui a régné depuis l'année 968 et dont elle a pris le nom et les

armes. Les princes de Monaco sont des Goyon-Matignon ; ils appar-

tiennent à une famille de vieille et antique noblesse bretonne. —
Le Prince réside six mois à Monaco et six mois en France.]

Charles III Honoré, prince de Monaco, etc., né le 8 déc. 1818; succède

à son père, le prince Florestan 1er (né le 10 oct. 1785), le

20 juin 1856; marié le 28 sept. 1846 à la princesse Antoinette-

Ghislaine, comtesse de Mérode (née le 28 sept. 1828); veuf le

10 février 1864.

Fils : Pr. héréd. Albert - Honoré - Charles , duc de Valentinois, né
le 13 novembre 1848, grand d'Espagne de 1ère cl.; marié le

21 septembre 1869 à la

Pr. héréd. ifart'e -Victoire , née le 11 décembre 1850, fille de feu

Guillaume-Alexandre-Archibald-Antoine, duc d'Hamilton, Bran-
don et Châtellerault et de la princesse Marie, fille de feu C/jor-

?««- Louis- Frédéric, grand-duc de Bade.
Fils: XoMW-Honoré-Charles-Antoine, né le 12 juillet 1870.

Sœur.
Pr. i!';ore«iïMe-Gabrielle- Antoinette, née le 22 oct. 1833; mariée

le 15 févr. 1863 à Frédéric-ffM27JaMwie-Alexandre-Ferdinand, duc
d'Urach, comte de Wurtemberg ; veuve le 16 juillet 1869.

Mère.
Pr.Marie-Louise-Caroime-Gabrielle, née le 18 juillet 1793; mariée

le 27 nov. 1816 au prince Florestan 1er; veuve le 20 juin 1856.

Grand-oncle du côté pateriicl.

+ Prince Joeeph-Grimaldi (t le 28 juin 1816), marié à Françoise-Thérèse

princesse de Choiseul - Stainville (t en 1793).

Fille: fibworme - Camille -Athénaïs, née le 22 avril 1784; veuve
le 4 juin 1832 de René-Louis-Victor, marquis de la Tour du Pin.

Oldenbourg.
[V.Holstein, en outre année 1830, p. (15), et année 1848, p. 41.]

Nicolas -Frédéric -Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, héritier de Nor-
vège, duc de Slesvig, Holstein, Stormarn, Ditemarche et Olden-
bourg, prince de Lübeck et de Birkenfeld, seigneur de Jever
et de Knyphausen, etc., etc., né le 8 juillet 1827, fils du grand-
duc Paul- Frédéric -^tt3M4/e (né le 13 juillet 1783, f le 27 févr.

1853) et de sa seconde femme, Ida, grande-duchesse héréd. (née
le 10 mars 1804, f le 31 mars 1828), fille de feu le prince
Victor II Charles-Frédéric d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg;
succède à son père le 27 février 1853; général de cavalerie dans
l'armée prussienne, chef du régim. d'infant, russe „Taroutino",
ainsi que du régiment de cuirassiers prussiens de Westphalie
no. 4; marié le 10 février 1852 à la

5*
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Grande - ducliesse Elisabeth -Pauline- Alexandrine, née le 20 mars
1826, fille de feu Joseph, duc de Saxe- Altenbourg.

Fils: 1. Freäeric- Auguste, grand-duc he'réditaire, né le 16 nov.
1852, sous-l:eutenant à la suite du régiment de dragons olden-
bourgeois nn. 19 et k la suite de l'armée prussienne.

2. George-ljoms, duc d'Oldenbourg, né le 27 juin 1855 ; propriétaire
de la seigneurie de Schaumbourg.

Frère et sœurs consanguins.
a) Sœurs du 1er mariage du père avec la princesse hérëd. Adélaïde (née

le23févr. 1800, + le 13 Bept.l820;, fille de Vie t or H Charles-Fr. déric,

prince d'Anhalt - Bernbourg - Schaumbourg :

1. D. Marie -Frédprique-^?n«We, née le 21 déc. 181S; mariée le

22no%-.1836 àOthonler, ex-roi de Grèce; veuve le 2ii juillet 1867.
2. D. Eli.Ba.heth -M&vie - frédérique, née le 8 juin 1820; mariée le

15 août 1855 à Maximilien, baron de Washington. [Château de
Pœls, en Styrie.]

b) Frère du Sème mariage du père avec la grande-duchesse Cécile (née

le 22 juin 1807
, t le 27 janvier 1844), fille de feu Gustave IV

Adolphe, roi de Suède:
3. Duc Antoine -Gonthier-Frédéric-jEimrtr, né le 23 janvier 1844,
major à la suite du régiment de dragons Oldenbourg, no. 19, lient,

au régiment d'infanterie russe „Taroutino", et major au 1er ré-

giment des drnîjonr. de la garde prussiens. [Berlin.]
Frère du père.

+ Pr.Pierre-Frédéric-Get.rge (né le 9 mai 1784, t le 27 déc. 1812),
marié le 3 août 1809 à Gatberine-Paulovna (née le 10 [21] mai 1788,

+ le 9 janvier 1819, fille de fen Paul, empereur de Russie, depuis
reine de Wurtemberg), !ils du duc Pierre 1er Frédéric - Louis (né

le 17 janvier 1755, t le 21 mai 1829) et de son épouse F ré dé ri qu e

-

Elisabeth-Amélie, née princesse de Wurtemberg (née le 27 juillet 176B,

t le 24 novembre 1785).

Fils: Pr. Constantin-Frédéric-P<er/-e, né le 2G août 1812, général
d'infanterie russe, attaché à l'Empereur, président du départ,
du Conseil d'Empire pour les affaires civiles et ecclésiast., séna-
teur, chef de la 4ème section de la chancellerie privée de l'Em-
pereur, docteur honoraire en droit civil; reçoit jjar ukase de feu
Nicolas, empereur de Russie le titre d'„Altesse Imp."; propriét. du
régim. de dragons russes Starodoub; marié le 23 avril 1837 à la

princesse ^/^«^^.««-"Wilhelmine-Prédérifjue-Isabellc-Charlotte, née
le 17 avril 1815, fille de feu Guillaume, duc de Nassau; veuf
le 8 décembre 1871.

Enfants: 1. Pi. Âlexanc/ra-'Petrovxi& (ci-iievant Alexandra-Frédé-
rique-Wilhelmine), née le 2 juin 1838; maiiée le 6 février 18,56

au grand-duc iVicoia« - Nicolaïévitch de Russie,
2. Pr. iV«co/a.»-Frédéric-Auguste, né le 9 mai 1840, colonel comman-

dant le 13ème régiment de lanciers russes de „Wladirair" ; marié
le 29 mai 18(13 à

Marie, née Bulazel, comtesse d'Osternburg, née le 8 juillet 1845,

FJlle»: 1) Alexandra, comtesse d'Osternburg, née le 7 juin 1864,

g) Olga, comtesse d'Osternburg, née le . . mai 1868.
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3. Pr. ^/exandre -Frédéric -Constantin, né le 2 juin 1844, colonel
du régiment russe de la garde „Préobraschensky" et aide de camp
de l'Empereur; marié le 19 janvier 18G8 à la

Pr. £«,7enie-Maximilianûvna, née le 1er avril 1845, fille de feu
Maximilien , duc de Lenchtenberg.
Fils: Fr. Pierre -Frédéric -George, né le 21 nov. l8ëB, enseigne
au régiment russe de la garde de „Préobraschensky".

4. Pr. Co«.sïanrin- Frédéric -Pierre, né le 9 mai 1850, sons-lieute-

nant au régiment russe de la garde de „Préobraschensky".
5. Pr. TAérè«e-Frédérique-01ga, née le 30 mars 1852.

Pape.
Pic IX, ci-devant Jean -Marie de la maison comtale de Mastaï-

Ferretti, né à Sinigaglia !e 13 mai 1792; élu Pape, à la mort de
Grégoire XVI (le 1er juin 184fi) le 16 juin, couronné le 21 juin 184G.

Parme. V. Bourbou.

Pays-Bas.
Maison de Nassau.

Ligne cadette ou d'Othon, à présent royale.

[Réformes. — Voir année 1831, p. (77), et année 1848, p. 60.]

Guillaume IH Alexandre- Paul - Frédéric -Louis, roi des Pays-Bas,
prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, né le 19 févr.

1817, fils du roi Guillaume II (né le 6 déc. 1792) et de la reine
Anne-Paulovna (née le 7 [18] janvier 1795, f le 1er mars 1865,

fille de feu Paul , empereur de Russie) ; succède à son père le

17 mars 1849; colonel-propriétaire du régiment d'infanterie au-

trichien no, 63, chef du régim. de dragons russes de l'Ukraine
et du llème régim. de hussards pruss.; marié le 18 juin 1839 à la

Reine Sophi-'- Frédérique -Mathilde, née le 17 juin 1818, fille de
feu Guillaume 1er, roi de Wurtemberg.

Fils: 1. Pr. G«(HaMTOe- Nicolas -Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né à la Haye le 4 sept. 1840, lieutenant-amiral
et général d'infanterie, inspecteur de la cavalerie, propriétaire

du régiment d'infanterie russe „Ufa".
2. Pr. Guillaiime-4itf.raMdre-Charles-Henri-Frédéric, né à la Haye

le 25 août 1851, lieutenant de frégate de 1ère cl., capitaine au
régiment de grenadiers et chasseurs, ainsi qu'au 4ème régiment
de hussards et dans l'artillerie à cheval.

l.Pr. Guillaume- Frédéric -Äerart", né à Soeatdyk le 13 juin 1820,
lieutenant-amiral de la flotte des Pays - Bas, lieutenant du Roi
dans le grand-duché de Luxembourg, chef de la 2èrae division
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d'équipage de la flotte russe; marié le 19 mai 1853 à la prin-
cesse -4me72e-Marie-da-Gloria-Auguste, née le 20 mai 1830,
fille de feu Bernard, duc de Saxe - Weimar - Eisenach ; veuf le
1er mai 1S72.

2.Pr. Wilhelmine-Marie-*S'o;?Ä/e-Louise, née à !a Haye le 8 avril
1824 ; mariée le 8 oct. 1842 à Charles - Alexandre, alors prince
héréditaire, actuellement grand -duc régnant de Saxe -Weimar-
Eisenach.

Oncle et tante.

Enfants du roi Guillaume 1er (né le 24 août 1772, + le 12 dëc. 1843) et

de la reine Wilhelmine Cnée le 18 nov. 1774, mariée le 1er cet. 1791,

+ le 12 oct. 1837, fille du roi de Prusse Frédéric-Guillaume II):

l.Pr. Guillaume -i^rerfeVîc-Charles, né à Berlin le 28 février 1797,
FM. et amiral de la flotte , chef du 2ème régiment d'infanterie
prussienne de Westphalie no. 15; marié le 21 mai 1825 à laPr.
ioMîAe- Auguste -Wilhelmine-Amélie, née le 1er févr. 18(18, fille

de feu Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse; veuf le 6 déc. 1870.

Fille: Pr. Wilhelmine -Frédérique -Anne-Elisabeth -J/arie, prin-
cesse des Pays-Bas, née à Wassenaer le 5 juillet 1841 ; mariée
le 18 juillet 1871 à (ri«7toMme- Adolphe -Maxlmilien- Charles,
prince de Wied.

2. Pr. Wilhelmine -Frédérique- Louise -Charlotte -JtfarmwMe, née à
Berlin le 9 mai 1810; mariée le 14 sept. 1830 à Frédéric-Henri-
Albert

,
prince de Prusse (f le 14 octobre 1872); divorcée le

28 mars 1849.

Ligne ci-devant régnante de la maison de Nassau.

Ligne aînée ou de Walram, à présent ligne ducale de Nassau.

[Luthériens. — Voir année 1831, p. (77), et année 1848, p. 54. — Le
duché de Nassau a été occupé en juillet 1866 par les troupes prus-
siennes et réuni à jamais au royaume de Prusse par décret du 20 sep-

tembre de la même année. — Un traité a été conclu entre le Duc et

la couronne de Prusse à la fin de septembre 1867. — Résidence en
ce moment: Francfort -s. -M.]

jldoZp/(e- Guillaume-Auguste- Charles - Frédéric, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin (bei Rhein), né le 24 juillet 1817, fils du
1er lit (v. ci-dessous) du duc öü/iia^me-George -Auguste-Henri-
Belge (né le 14 juin 1792) ; général de cavalerie pruss. et chef
du régiment de lanciers de Westphalie no. 5; suce, à son père
le 20 août 1839; marié: 1» le 31 janvier 1844

à

ÄK«a6e<A-Michai-
lovna (née le 14 {26] mai 1826, fille de feu Michel, grand-duo de
Russie, t le 28 janvier 1845) ; 2» le 23 avril 1851 à la

Duchesse Adélatde-M.a.rie, née le 25 déc. 1833, fille de feu Frédéric,
prince d'Anhalt.

Enfants du second lit: 1. GuiUaume-AXBx&nixQ, prince héréditaire,
né le 22 avril 1852.

2. Pr. iï'r«nfO!«-Joseph-Guillaume, né à Bieberich le 30 janvier 1859.

3. Pr. J?/Wa-Charlotte-Wilhelmine, née à Bieberich le 5 nov. 1864.
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Frère et eœnrs
a) du premier mariage du père avec L oui se- Charlotte - Frédériqne-

Amélie- Alexandrine, fiUe de feu Frédéric, due de Saxe-Altenbourg
Cnée le 28 janvier 1794, mariée le 24 juin 1813, t le 6 avril 1825):

l.Pr.Jtfarîê-Wilhelmine-Frédérique- Elisabeth, née le 29 janvier
1825; mariée le 20 juin 1842 à Guillaume -£ermawn - Charles,
prince de Wied; veuve le 5 mars 1864.

b) du second mariage du père avec Pauline- Frédérique - Marie,
fille de feu Paul

,
prince de Wurtemberg Cnée le 25 février 1810,

mariée le 23 avril 1829, + le 7 juillet 1856):

2.Pr.Äe7«n«-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née le 12 août
1S31 ; mariée le 26 sept. 1853 à George-Yictor, prince régnant de
Waldeck et Pyrmont.

S-fr. Nicolas-Gm\l&\xme, né le 20 sept. 1832, major-gén. à la suite
de l'armée prussienne; marié morganatiquement le 1er juillet

1368 à
Natalie de Pouchkine, veuve de Doubelt, comtesse de Merenberg.
4.P.-. 5o^A'/e-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née le 9 juillet

1836; mariée le 6 juin 1857 à Oscar II, ci-devant héritier de
la couronne et actuellement roi de Suède et Norvège.

Portugal.
[Catloliques. — Voir année 1830, p. (42), et année 1848, p. 62.]

louis - Philippe - Marie - Ferdinand - Pierre - d'Alcântara -Antoine-
Michel- Raphaël - Gabriel- Gonzague - Xavier - François - d'Assise-
Jean-Jules-Auguste-Volfando de Bragance-Bourbon, roi de Por-
tugal et des Algarves, en deçà et au delà de la mer en Afrique,
seigneur de la Guinée, etc., etc., duc de Saxe, né le 31 oct. 1838;
suce, le 11 nov. 1861 à son frère, le roi Pierre F d'Alcântara, etc.

(né le 16 sept. 1837); marié par procuration à Turin le 27 sept.,

et en personne à Lisbonne, le 6 oct. 1862 à la

Reine Marit-Pie, née le 16 oct. 1847, fille de Victor-Emmanuel II,

roi d'Italie.

Fils: 1. Pr. royal CAarte«- Ferdinand -Louis -Marie -Victor-Michel-
Raphaël - Gf.briel - Gonzague- Xavier -Prançois-d'Assise -Joseph-
Simon de Biagance, Savoie, Bourbon, Saxe-Cobourg-et-Gotha,
duc de Bragance, né le 28 sept. 1863.

2. Pr. .4ipAora«e-Henri-Napoléon- Marie-Louis-Pierre-d'Alcântara-
Charles - Humbert - Amédée - Ferdinand -Antoine -Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François-d'Assise-Jean -Auguste-Jules-
Volfando-Ignace de Bragance - Savoie -Bourbon -Saxe-Cobourg-
et-Gotha, duc d'Oporto, né le 31 juillet 1865.

Frère et sœurs.
l.Pr. A/arie-^nwe-Ferdinande-Léopoldine-Michaëla-Gabrielle-Char-
lotte-Antonie-Julie-Victoire-Praxèdes -Françoise -d'Assise- Gon-
zague de Bragance-Bourbon, duchesse de Saxe, née le 21 juillet
1843; mariée le 11 mai 18,59 à Frédéric-Auguste-Geor«;«, duc de
Saxe, fils du roi Jean.
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2. Pr. Antonia-MsiTie - Ferdinande - Michaela - Gabrielle - Raphaële-
d'Assise -Anne -Gonzague-Silvine- Julie -Auguste de Bragance-
Bourbon , duchesse de Saxe , née le 17 février 1845; mariée le

12 sept. 1861 à ie'opoW- Etienne -Charles -Antoine, etc., prince
héréditaire de Hohenzollern-Sigmaringen.

3. Fr.Auguste-Ma.rie - Ferdinand - Charles -Michel - Gabriel-Raphaël-
Agricola-François-d'Assise-Gonzague-Pierre-d'Alcân tara-Loyola
de Bragance et Bourbon, duc de Coïmbre, duc de Saxe, né le i

novembre 1847, général de brigade.

Père.

RoiJ^erdjwaTOd-Anguste-François-Antoine, roi de Portugal, duc de
Saxe, né le 29 oct. 1816, feld-maréchal général, etc.; marié par
procuration le 1er janvier et en personne le 9 avril 1836 à
dona Mariall da-Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-de-Cruz-
Françoise-Xavière-de-Pau!e-Isidore-Michaëla-GabrieIle-Eaphaëla-
Louise - Gonzague , reine de Portugal et des Algarves (v. ci-

dessous); veuf le 15 nov. 1853; reçoit le titre de „Roi", le 16 sept.

1837; régent pendant la minorité de son fils, feu le roi Pierre V
(reconnu comme tel par les chambres du royaume, le 19 dé-

cembre 1853) jusqu'au 16 septembre 1855; marié le 10 juin 1869

à Elise, née Hensler, comtesse d'EdIa.

Mère.

+ ReineMarie II da Gloria, etc. (née le 4 avril 1819, t le 15 nov. 1853),

fille du premier mariage de Pierre 1er, empereur du Brésil CPi«rre IV,

comme roi de Portugal, t le 24 sept. 1834) avec Léopoidine-
Caroline - Josephe (t le 11 déc. 1826, fille de fea François 1er, em-
pereur d'Autriche) , monte le 2 mai 1826, après l'abdicatioi de son

père, sur le trône de Portugal; mariée: 1° par procuratiiJn le 1er

déc. 1834, en personne le 26 janvier 1835 à Angns t e- Charles-

Eugène-Napoléon, duo de Lenchteuberg, etc., veuve le 28 mars 1835;
2° au roi Ferdinand, etc. (v. ci-de.'isas). Pour les tantes el la grand'-

Frère et sœurs du grand-père Pierre 1er, empereur du Brésil, etc.;

enfants de Jean VI Marie - Joseph - Louis , roi de Portugal (t le

10 mars 1826) et delà relue C harlot te- Joachime (le 6janvier 1830),

fille de Charles IV, roi d'Espagne:
1. Pr. Marie- Thérèse - Françoise - d'Assise-Antonia -Charlotte-José-
phine- Xavière - de - Paule - Michaëla-Raphaëla-Isaballe-Gonzague,
ci-devant princesse de Beïra, née le 29 avril 179S; veuve: 1° le

4 juillet 1812 de don P/«rre - Charles , infant d'Espagne; 2» le

10 mars 1855 de don CAarZw- Marie -Isidor, infant d'Espagne
(v. Espagne p. 20).

2.Pr.Isabplle-JIfart«-de-Ia-Concepfion-Jeanne-Charlotte-Gualberte-
Anne -Françoise- d'Assise -Xavière-de-Paule-d'Alcâutara - Antoi-
nette-Eaphaëla-Micliaël.i-Gabrielle-Joachime- Gonzague, née le

4 juillet 1801, régente de Portugal depuis le 10 mars 1826 jus-

qu'au 26 février 1828.

3. + Pr. Michel- Marie - de-Patrocinio -Jean-Charles- François-d'Assise-
Xavier - de - Paule - Pierre - d'Alcântara - Antoine - Kaphaël - Gabriel-
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Joachim-Joseph-Gonzague-Evariste (né le 26 oct. 1802, t le 14 nov.

1866); par l'acte du roi Pierre IV du 3 juillet 1827 et d'après la

prestation du serment du 26 février 1828 régent de Portugal; se

déclare Roi le 30 juin 1828; s'engage par la convention d'Evora-

Monte du 26, ainsi que par sa déclaration du 29 mai 1834 à. quitter

le Portugal et à ne jamais intervenir dans les affaires politiques de

ce pays et s'embarque à cet effet à Siues, le 1er juin 1834. Veuve:

Pr. Sophie- Amélie -4de7oïrf«- Louise -Jeanne -Léopoldine , née le

.3 avril 1831, fille de feu Constantin -.Tosepb, prince béréd. de
Lcewenstein - Wertheim- Rochefort ou Rosenberg-; mariée au
prince Michel le 24 sept. 1851. [Résid.: Le château de Bronn-
bach, dans le grand-duché de Bade.]

Enfants: 1) Pt. J/ar/a-c^flÄ-i^esei-Isabelle-Eulalie-Charlotte-Adé-
laïde - Michaela - Raphaële - Gabrielle - Gonzague -de - Paule-et-

d'Assise- Sophie -Inez-Romana-de-Bragance, née à Heuhach,
en Bavière, le 5 aoftt 1852; mariée le 26 avril 1871 à l'infant

Alphonse de Bourbon, né le 12 septembre 1849.

2)Pr. McAei-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-Raphaël-
Gonzague- François - de -Paule et d'Assise - Januarius , né à
Heubach le 19 septembre 1853.

3) Pr. i/aria- Thérèse -de -l'Immaculée - Conception -Ferdinande-
Eulalie - Léopoldine - Adélaïde - Isabelle - Charlotte - Michaëla-
Raphaële-Gabrielle-Françoise-d'Assise-et-de-Paule-Gonzague-
Inez-Sophie-Bartholomée-des-Anges, née à Heubach le 24 août
1855; mariée au château de Heubach ie 23 juillet 1873 à
l'inxhiduc C//arte«-Loui3-Joseph-Marie , né ie 30 juillet 1833,

frère de l'empereur d'Autriche, François-Joseph 1er.

4) Pr. J)/arte-/o«èpAe-Béatri.t- Jeanne -Eulalie- Léopoldine -Adé-
laïde-Elisabeth- Caroline- Michaële- Raphaële- Gabrielle- Fran-
çoise -d'Assise- et- de -Paule -Inez- Sophie-Joachime-Thérèse-
Bénédicte- Bernardine, née au château de Bronnbach (Bade)
le 19 mars 1857.

5) Pr. -ildei(7o«de-de-Jésus-Marie-Françoise-d'Assise - et - de - Paule-
Adélaïde - Eulalie - Léopoldine - Charlotte - Michaela- Rapbaële-
Gabrielle - Gonzague - lu ez - Isabelle -Aveline-Anne - Stanislave-
Sopbie-Bernardine, née au château de Bronnbach le 10 nov. 1858.

6)Pr.Jiran'«-^nwe-de-Carmel-Henrique-Thérèse-Adélaïde-Jeanne-
Caroline -Agnès - Sophie - Eulalie -Léopoldine - Elisabeth - Bern-
ardine - Michaela - Gabrielle - Raphaële-Fran çoise-d'Assise-et-de-
Paule -Ignace- Gonzague , née au château de Bronnbach le

13 juillet 1861.

7) Pr. jyûr««-4»ï<o?îîa-Adélaïde-CamilIe-Caroline-Eu]alie - Léopol-
dine- Sophie- Agnès -Françoise - d'Assise-et-de-Paule-Micbaëla-
Gabrielle-Raphaëla- Gonzague - Grégorine - Bernardine - Béné-
dictine-Andrée, née au château de Bronnbach le 28 nov. 1862.
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Prusse.
Maison de HohenzoUern.

[Evangéliquee. — Voir année 1830, p. (76), et année 1848, p. 63.]

Frédéric-Guillaume 1er Louis, empereur d'Allemagne, roi de Prusse,
etc., né le 22 mars 1797, fils du roi Frédéric-Guillaume III (ne
le 3 août 1770, t le 7 juin 1840 et de la reine Louise-Angaste-
Wilhelmine- Amélie (née le 10 mars 1776, f le 19 juillet 1810),

fille de Charles - Louis - Frédéric
,
grand-duc de Mecklembourg-

Strélitz (fleGnov. 1816); régent le 9 octobre 1858; succède le

2 janvier 1861 à son frère, le roi Frédéric- Guillaume IV (né
le 15 octobre 1795), est couronné le 18 octobre 1861; empereur
d'Allemagne depuis le 18 janvier 1871 ; marié le 11 juin 1829 à

Marie - Louise -Augusta- Catherine, impératrice d'Allemagne, reine
de Prusse, née le 30 sept. 1811, fille de feu Charles - Frédéric,
grand-duc de Saxe -Weimar; chef du 4ème régiment des grena-
diers de la garde no. 4 „Reine".

Enfants: 1. Frédéric - OuiUaume - î'Jicola.s - Ghasles
,
prince royal

de l'Empire allemand, prince royal de Prusse, né le 18 octobre

1831, général -feldmaréchal, inspecteur -général de la 4ème in-

spection de l'armée de l'Empire allemand, général-feldmaréchal
russe, président de la commission pour la défense du pays, chef

du 1er régim. de grenadiers de la Prusse orient, no. 1 „Prince
royal" et du 5ème régim. d'infanterie de Westphalie no. 53 et du
2ème régim. de dragons de Silésie no. 8, à la suite du 1er régim.
de la garde à pied et du 2ème régim. de grenadiers de Silésie

no. 11, 2ème chef du 1er régim. de la landwebr de la garde,
gouverneur de la Poméranie, chef du régim. de hussards russes

no. 11 „Isum", propriétaire du régim. d'infanterie autrichienne

no. 20 , et du régiment de lanciers bavarois nn. 1 ; marié à
Londres le 25 janvier 1858 à

Ktciotr«- Adélaïde- Marie -Louise, princesse royale de l'Empire
allemand, princesse royale de Prusse, princesse royale de Grande-
Bretagne et d'Irlande, duchesse de Saxe, née le 21 nov. 1840;
2*me chef du 2d régiment de hussards (Leibhusaren) no. 2.

Enfanta: 1) Pr. Frédéric -Guillaume-YictoT-Albert, né à Berlin
le 27 janvier 1859, sous-lieut. au 1er régim. à pied de la garde,

à la suite du 1er bataillon (Berlin) du 2ème régim. de landwehr
de la garde et à la suite du 1er régim. de grenadiers de Po-
méranie no. 2 „Roi Frédéric- Guillaume IV", sous-lieutenant

russe à la suite du régiment de grenadiers de la garde „Roi
Frédéric-Guillaume III".

2) Pr. Victoria -Elisabeth -Auguste -CÄarioMe, née à Potsdam le

24 juillet 1860.

3) Pr. Albert- Guillaume -^enr«, né à Potsdam le 14 août 1862;
sous-lieut. au 1er régim. à pied de la garde, sous-lieut. de
vaisseau, sous-lieutenant à la suite des fusiliers de la garde-

landwehr, ainsi que du régim. de hussards russe no. 11 „Isum".
4)Pr. Frédériqne-Amélie-Wilbelmine-rtcroria, née à Potsdam

le 12 avril 1866.
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5) Pr. Joachim -Frédéric -Ernest -TTa^dewar , né à Berlin le 10
février 1868.

6)Pr. Sophie-Dorothée-\J\n(i\ie-Alice, née à Potsdam le 14 juin
1870.

7)Pr. Marguerite-Bé&tnx-FéoAoTQ , née à Potsdam le 22 avril
1872.

2. Pr. ZowiÄe-Marie-Elisabetli, née le 3déc. 1838; mariée le 20 sept.

1856 au grand-duc régnant J^Ve^^ric- Guillaume-Louis de Bade.
Frères et aœnr.

1.+ Frédéric-GnUlanme IV, roi dePrnsseCné le 15 oct. 1796, +le2jan-
vier 1861). Veuve:

Reine Elisabeth -Ijomse , née le 13 nov. 1801, fille de feu Maxt-
mUienleTjohe'ph, roi de Bavière; mariée à Munich par procura-
tion le 16 nov. et eu personne à Berlin le 29 nov. 1823 ; chef
du 3ème régiment de grenadiers de la garde „Reine Elisabeth".

2. Pr. Frédéric- CAa?-ie«-Alexandre, né le 29 juin 1801, grand-maître
de l'ordre de St-Jean de Jérusalem dans le bailliage de Brande-
bourg, feld - zeugmestre - général et chef de l'artillerie, ainsi

que général-feldmaréchal russe , chef du 2ème régim. de grena-
diers de Brandebourg no. 12 „Prince Charles de Prusse", 2ème chef
du Sème régim. de grenadiers de la landwehr de la garde, à la

suite du 1er régiment de la garde à pied, chef du régiment
d'infanterie russe no. 6 (Liban) et de la 1ère brigade d'artillerie

des grenadiers russe, ainsi que propriétaire du régiment de dra-
gons autrichiens no. 8; marié le 26 mai 1827 à la

Pr. Jl/orfe - Louise-Alexandrine , née le 3 février 1808, fille de feu
Charles - Frédéric

,
grand-duc de Saxe -Weimar; chef du régim.

d'artillerie de campagne de Westpbalie no. 7.

Enfants: 1) Pr. Frédéric - Charles - TSlicol&B , né le 20 mars 1828,
commandeur bon. de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, général-
feldniaréchal , inspecteur - général de la 3ème inspection de
l'armée de l'Empire allemand , inspecteur de la cavalerie,
général-feldmaréchal russe, chef du 8ème régim. d'infanterie
de Brandebourg no. 64 „Prince Frédéric - Charles de Prusse",
2ème chef du 1er régim. de hussards de la garde no. 1, 2ème chef
du ler régim. de grenadiers de la landwehr de la garde, à la
suite du régiment des hussards de Brandebourg no. ^3 „Hus-
sards de Ziethen" et chef du régim. de hussards russes Achtirsk
no. 12, colonel-propriét. du régim. de hussards antrieb, no. 7 ;

marié le 29 novembre 1854 à la

Pr. Marie-Anne, née le 14 sept. 1837, fille de feu Léopold-Fré-
déric , duc d'Anhalt ; chef du 2ème régiment de dragons de
Brandebourg no, 12.

Enfants: (1) Pr. i/an« - Elisabeth-Louise-Frédérique, née le

14 septembre 1855.

(2)Pr. Elisabeth -Anne, née à Potsdam le 8 février 1857.

(3) Pr. XoM2«fi-3/ar3M«n<e- Alexandra- Victoire- Agnès, née à
Potsdam le 25 juillet 1860.

(4) Pr. Joachim -Charles -Guillaume -jF'reei^rtc-Xe'opoZd, né à
Berlin le 14 novembre 1865.
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2) Pr. Marie-Xout«e-Anne, née le 1er mars 1829; mariée le 27 juiu
1854 à Alexis - GaiWAnme , landgrave de Hesse -Philippsthal-
BarcMeld; divorcée le 6 mars 1861.

3) Pr. Marie-4nrae-Frédérique, née le 17 mai 1836; mariée le 26 mai
1853 à i?V«'rfeVïC-GuiIlaume-George- Adolphe, landgrave de
Hesse.

3. Pr. Frédérique-Wilhelmine-4Zea;aradrîw«-Marie- Hélène, née le

23 février 1803; veuve du grand-duc Paul-Frédéric de Mecklem-
bourg-Sclnyérin (voir ibid.) ; 2ème chef du 1er régiment de gre-
nadiers de la garde de Brandebourg no. 8.

4.+ Pr. Frédéric-Henri- Albert (né le 4 ont, 1809, + le 14 oct. 1872),

général-colonel de la cavalerie, général-feldmaréchal rnese, chef du
régiment de dragons de Lithnanie no. 1 „Prince Albert de Prusse"
et du 7ème régiment d'infanterie de Brandebourg no. 60, 1er com-
mandant du 1er bataillon (Kœnigsberg) du 1er régira, de la land-

wehr de la garde , à la suite du régim. d.i gardes du corps et du
1er régim. de la garde à pied , chef du régim. de dragons (Petite-

Russie) no. 7 ; marié le 14 sept. 1830 à la princesse Wilhelmine-
Frédérique-Louise-Charlotte-Mar i anne, née le 9 mai 1810, fille

de feu Guillaume 1er, roi des Pays-Bas; divorcé le 28 mars 1849
(le divorce obtient la sanction royale le 5 juin 1853); remarié mor-
ganatiqnement le 13 juin 1853 à Rosal ie- Wilhelmlne-Jeanne, née
de Kaueh, née le 29 août 1820, depuis 1853 comtesse de Hohenau.
Enfants: 1) Pr. Frédéric- Gviillaume-Kieùlas -.4W«rt, né le 8 mai

1837, lieutenant -général et commandant de la 2(ième division
(Hanovre), chef du 1er régiment de dragons de Brandebourg
no. 2, 2ème chef du 3èmo régim. de la garde-landwehr, à la

suite du 1er régim. des dragons de la garde, ainsi que du
régim. de dragons russes no. 7 (Petite-Russie), chef du 14ème
régim. de hussards russes de Mitau, commandeur honoraire
de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; marié à Berlin le 19 avril

1873 à la

Pr. Marie, duchesse de Saxe, née le 2 août 1854, fille du duc
Ernest et de la duchesse Agnès de Saxe-Altenbonrg.

2) Pr. Frédérique-Wilhelmine-Louise-Klisabeth-jiiexandr/Tie, née
le 1er février 1842; mariée le 9 déc. 1365 au duc Guillaume
de Mecklembourg- Schwerin.

Fils du roi Frédéric - Quillanme n (né le 25 sept. 1744, f le 16 nov.

1797) et de sa seconde femme Frédérique - L onise (née le 16 oct.

1751, t le 25 février 1805, fille du landgrave Louis IX de Hesse-

Darmstadt):
1.+ Pr. Frédéric- Louis -Charles (né le 5 nov. 1778, f le 28 déc.

1796), marié le 26 déc. 1793 à Fré dé ri qu e - Caroline - Sopbie-

Alexandrine, princesse de Mecklembonrg-Strélitz (née le 2 mars 1778,

t le 29 juin 1841); mariée: 2" à Frédéric - Guillaume ,
prince de

Solms-Braunfels (+ le 13 avril 1814); 3» à Ernest-Auguste, duo de

Cumberland, plus tard roi de Hanovre (f le 18 novembre 1851).

Fils: t Pr. F r é d é r i c - Guillaume - Louis (né le 30 oct. 1794, t •«

27 juillet 186.3). Veuve:
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Pr. Wilhuïmine- Zouise, née le 30 octobre 1799, fille d'Alexis-

yrédéric- Chrétien (f le 24 mars 1834), duc d'Anhalt - Bern-
bourg; mariée le 21 novembre 1817. [Château à'EUer, près

Düsseldorf.]

Fils: (l)Pr.Frédéric-auillaume-Louis-^/«ia7Kire, né le 21 juin

1820, général d'infanterie, chef du Sème régim. d'infanterie

de Westphalie no. lö, 2ème chef du 2ème régim. de la land-

wehr de la garde.

(2)Pr. Frédéric-Guillaume-<îé'or<?e-Ernest, né le 12 févr. 1826,

général de cavalerie, chef du 1er régim. de lanciers de Po-
méranie no. 4, 2ème chef du 4ème régiment de !a landwehr
de la garde.

2. + Pr. Frëdéric -Guillaume- Charles (ué le 3 juillet 1783 , + le

28 sept.1851), marié le 12 janvier 1804 à la princesse Amélie- Mari e-

Anne (née le H oct. 1785, t le 14 avril 1846), fille de Frédéric-
Louis - Guillaume - Chrétien, landgrave de Hesse - Hombourg (t le

20jaavier 1820).

Filles: 1) Pr. Marie-Jï^Maôei!A-Caroline-Victoire , née le 18 juin
1815; mariée le 22 octobre 1836 à CAarte*- Guillaume -Louis,
prince de Hesse -Darmstadt.

2)Pr. Frédérique - Françoise - Auguste - ü/arie - Hedvige, née le

15 oct. 1825; mariée, à Berlin, par procuration le 5 et en per-

sonne, à Munich, le 12 oct. 1842 au Prince Royal, plus tard
Maximilien II Joseph, roi de Bavière ; veuve le 10 mars 1864.

Lignes non régnantes:

Maison princière de HolienBollern.

[Catholiques. — Pour la notice historique voir année 1S30, p. (74),

année 1848, p. 39, et anuée 1851, p. 80.]

Pr. CAarte^-^reiome- Joachim -Zéphirin- Frédéric -Maiurad, né le

7 sept. 1811, prince de Hohenzollem, burgrave de Nuremberg,
comte de Sigmaringen et Veringen, comte de Berg, .seigneur

de Haigerloch et Wœhrstein, etc., fils du prince CAairte«-Antoine-
Frédéric -Mainrad- Fidèle (né le 20 février 1785, f le 11 mars
1853), et de yituït. - Antoinette

,
princesse Murât (née en 1793,

t le 19 janvier 1847) ; suce, à son père en vertu de la cession
paternelle du 27 août 1848; abdique en faveur du roi de Prusse,
par acte du 7 déc. 1849 , et reçoit par ordre royal du 20 mars
1S50 le titre d'Altesse avec les prérogatives des princes puînés
de la maison royale et par >m décret royal du 18 oct. 1861 le

titre d'„Altesse Royale"; général d'infanterie, président suppléant
du comité pour la défense du pays , et chef du 1er régiment
d'infanterie pruss. de Magdebourg no. 26, à la suite du régim.
de fusiliers de Hohenzollem no. 40; membre héréd. de la

Chambre des Seigneurs de Prusse [résidence : Düsseldorf]; marié
le 21 octobre 1834 à la

Pr. /o*ejjÄi««-Frederique- Louise, née le 21 oct. 1813, fille de feu
CAarie«- Louis -Frédéric, grand-duc de Bade, et de sa femme
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ÄtepÄawie -Louise -Adrienne-Napoléone, vicomtesse de Beau-
harnais, fille adoptive de feu l'empereur Napoléon 1er.

Enfants: 1. Pr. liéréd. ZeopoJd -Etienne -Charles-Antoine-Gustave-
Edouard-Thassilo , né le 22 sept. 1835 (Altesse), major-général à
la suite de l'armée prussienne [Château de Benrath]; marié le

12 septembre 1861 à la

Pr. héréd. ^retom«- Marie -Ferdinande, etc. (voir „Portugal").
Fils: 1) Pr. ffMiHöMTO«-Auguste-Charles-Joseph-Ferdinand-Pierre-

Benoît, né au château de Benrath le 7 mars 1864.

2)Pr. i^'errfiwawd -Victor- Albert -Maînrad, né à Sigmaringen le

24 août 1865.

3) Pr. CAariffi-jinioine-Frédéric-Guillaume- Louis , né le 1er sep-
tembre 1868.

2.Pr. CÄariM-Eitel - Frédéric -Zéphyrin-Louis, né le 20 avril 1839;
élu prince de Roumanie le 20 avril 1866; marié le 15 novembre
1869 à la

Pr. Pauline - Elisabeth - Ottilie - Louise , née le 29 décembre 1843
[évangélique], fille de feu le prince Hermann de Wied.
Fille: Pr. Marie, née le 8 septembre 1870.

3. Pr. iï'r^deVîC- Eugène-Jean, né le 25 juin 1843, chef d'escadron
au 1er régiment de dragons de la garde.

4. Pr. Jlfarie - Louise -Alexandrine- Caroline, née le 17 nov. 1845;
mariée à Berlin le 25 avril 1867 à Philippe, prince de Belgique,
comte de Flandre, duo de Saxe.

Sœnre.
l.Pr. Annonciade-CaroWw«- Joachime- Antoinette- Amélie, née le

G juin 1810; mariée: 1" le 7 janvier 1839 à Frédéric-Fi&nçois-
Antoine, prince de HohenzoUern - Hechingen ; veuve le 13 déc.

1847; mariée: 2» le 2 février 1850 à Jean Stasger de Waldbourg,
lieutenant-colonel autrichien en retraite.

2. Pr. Frédérigue-Wilhelvaine, née le 24 mars 1820; mariée le 5 déc.

1844 à Joachim -Napoléon, marquis Pepoli (né le 6 nov. 1825,

petit-fils de l'ancien roi de Naples, Joachim-Napoléon Murât,
par sa fille aînée Létitia-Joséphine; mariée le 22 octobre 1822

au marquis de Pepoli à Bologne).
Belle-mère.

Pr. Catterïwe-Wilhelmine-Marie-Josèphe, princesse de Hohenlohe-
Waldenbourg-Schillingsfiirst, née le 19 janvier 1817, DCr.; veuve
de François-Erwin, Comte d'Ingelheim le 6 juillet 1845; mariée
au prince CAarfe«-Antoine-Frédéric-Mainrad-Fidèle le 14 mars
1848; veuve le 11 mars 1853. [Beuron, princip. de HohenzoUern.]

Ancienne ligne de HohenzoUern -Hechingen, éteinte
quant aux maies.

[Résidence : Hohlstein, en Silésie.]

tPr.Frédéric-Gnillaume-Constantin (né le 16 février 1801, + le

8 sept. 1869), prince de HohenzoUern-Hechingen, etc. ; fils du prin.ce

Frédérîc-Hermann-Othon (né le 22 juillet 1776, + le 13 sept. 1838)

«t de la princesse Pauline, fille de feu Pierre, duc de Courlande et
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Sagan (née le 19 tévr. 1782, + le 8 janvier 1846) ; succède le 13 sept.

1838 à son père; abdique, par suite de la convention du 7 dëc. 1849

et en vertu du pacte de succession , le gonvernement de la prin-

cipauté en faveur du roi de Prusse; marié: 1° le 22 mai 1826 à

Engénie , princesse de Leachtenberg (née le 28 déc. 1808, veuf le

1er sept. 1847); 2» par alliance morganatique le 13 nov. 1860 à

Amélie- Sophie- Caroline -Adélaïde, comtesse de Eothenbourg (née

le 13 juillet 1832; évangéliqae), flUe de Charles - Frédéric - Louis-

Ernest, baron Schenk de Geyern de Sybourg, en Franconie; divorcé

le 13 févr. 1863.

Enfants du second lit (Comtes et comtesse de Rothenburg): Voir
Taschenbuch der Grseflichen Hseuser, 1874.

Grand-oncle.

+ Fr. Frédéric- François-X a vi er (né le 31 mai 1757, t le 6 avril

1844).

Enfants: 1. + Fr. F r é dé r i c - François - Antoine (né le 3 nov. 1790,

+ le 13 décembre 1847). Veuve:
Pr. Annonciade-Cctro/irae- Joachime -Amélie-Antoinette, princesse

de HohenzoUern - Sigmaringen. (V. „HohenzoUern-Sigmaringen".)
2.Pr Fiéaénuue-Josépkine , née le 7 juillet 1795, DCr. et DdP.;
mariée le 2 janvier 1826 à Félix, comte Vetter von der Lilie,

baron de Burg-Feistritz, chambellan et major autrich. (en retr.) ;

veuve le 16 mai 1853. [TroppauJ

Frère du biaaïenl.

+ Pr. Frédéric - Antoine (+ le 26 février 1812).

Fils: t Pr. Hermann (né le 2 juillet 1777, + le 7 nov. 1827), marié à

Caroline, baronne de Weiher (née le 19 juillet 1782, fie 15 févr. 1880).

Fille: Pr. Marie- Anne-Caroline -Wilhelmine-Antonie-Emestine,
née le 29 juin 1808. [Damig.]

B e u S S.

[Luthériens. — Voir année 1882, p. (45), et année 1848, p. 66.]

I. Ligue ainée.

Henri XXII de la ligne aînée, prince régnant de Reuss, comte et

seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz
et Lobenstein, etc., etc., né le 28 mars 1846; succède le 8 nov.
1859 à son père, le prince Henri XX (né le 29 juin 1794), sous
la tutelle de sa mère, gouverne en personne à sa majorité (le

28 mars 1867) ; major-général dans l'armée prussienne ; marié
le 8 octobre 1872 à la

Pr. Ida-Mathilde-Adélaïde, née le 28 juillet 1852, fille du prince
régnant Adolphe de Schaumbourg-Lippe.

Sœurs du prince.

1. Pr. Chrétienne-Sermtne-Amélie-Louise-Henriette, née le 25 déc.

1840; mariée le 29 avril 1862 à Hugues, prince de Sohœnbonrg-
Waldenbourg.

2, Pr. ifarte- Henriette-Auguste, née le 19 mars 1855.
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Oncle.

+ Pr. Henri XIX (né le 1er mars 1790, + le 31 octobre 1886), raarlë

le 7 janvier 1822 à la princesse Qasparine, princesse de Kohan-
Rochefort et Montauban (née le 27 sept. 1799; + le 27 juillet 1871).

Fille: Pr. Louise-C&ToMne, née ]e3décl822; mariée: 1° le 8 mars
1842 à ^rfoward- Charles -Guillaume- Chrétien, prince de Saxe-
Altenbourg; veuve le iC mai 1852; 2" le 27 déc.1854 à Henri IV,
prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

II. Ligue cadette.

Henri XIV de la ligne cadette
, prince régnant de Reuss, comte et

seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Géra, Schleiz

et Lobenstein, etc., etc., né le 28 mai 1832; succède à son père,

le prince Henri LXVII (né le 20 octobre 1789), le 11 juillet

1867, lieutenant-général à la suite de l'armée prussienne ; marié
le 6 février 1858 à la

Princesse Pauline Louise-Agnès, duchesse de Wurtemberg, Altesse
royale, née le 13 octobre 1835, fille du duc Eugène de Wurtem-
berg (t le 16 septembre 1857).

Enfants: 1. Prince héréditaire ffenri XXVII, né le 10 novembre
185S.

2.Pr. £?t«a6e<Ä. Adélaïde-Hélène-Philippine, née le 27 cet. 1859.

8œnr.
Pr. ^wrae-Caroline-Louise-Adélaïde, née le 16 déc. 1822; mariée à
^cio^pAe-Louis-Albert-Frédéric, prince de Bentheim-Tecklem-
bourg-Rhéda, le 7 mars 1843.

Mère.

Pr. Sophie-.4rfeiaV*>-Henriette, née le 28 mai 1800, fille de Henri LI
(t le lO.iuillet 1822), prince régnant deReuss-Ebersdorf; mariée
le 18 avril 1820 au prince Henri LXVII; veuve le 11 juillet 1867.

Ligne cullatérale de Keuss - Schleiz - Kœstritz.
I. Branche descendante du comte Henri VI, de la maison de Kœstritz-

Kœstritz (+ le 17 mai 1783).

Pr. Henri LXIX, né le 19 mai 1792, prince de Kœstritz, fils du
comte Henri XLVHI (né le 25 janvier 1759, f le 13 juin 1825);

succède le 15 sept. 1856, dans le parage de Kœstritz, à son con.sin,

le prince Henri LXIV (né le 31 mars 1787); marié le 5 nov.

18S4 à la

Pr. Matliilde-Henriette-Elisabeth, née le 12 mai 1804, fille de feu

le lieutenant -gén. Jean Locke et de Mathilde-Jeanne , née de
Courtenay (fille de feu Guillaume, vicomte de Courtenay, comte
de Devon).

Sœnr.
Ctesse Ernestine-.^rfé'Vaïd«- Mathilde, née le 25 août 1794; mariée

le 23 juillet 1818 à Ernest-Philippe do Kieseuwetter, propriétaire

du majorât de la ville de Reichenbach, en Silésie; veuve le

12 décembre 1840.
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II, Branche descendante du comte Henri IX (f le 16 septembre 1780),
frère dn comte Henri VI.

File de son fils,

le prince Henri XLIV (né le 20 avril 1753
, t le 3 juillet 1832),

A) du 1er mariage avec 'Wilhelmine - Frédériqne - Marie etc., baronne
de Gender, dit de Rabensteiner (t le 17 décembre 1790):

l.t Henri LX (né le 12 juillet 1784, + le 7 avril 1833), marié à Do-
rothée, princesse de Schœnaich-Carolath (f le S octobre 184s).

Filles: 1) Pr. Caroline -Henriette , née le 4 ddc. 1820; mariée le

6 mai 1844 à Charles - Alexandre - Louis - Erdmann , comte de
Piickler, baron de Groditz.

2)Pr. J/arî^-Wilhelmine- Jeanne, née le 24 juin 1822; mariée
le 26 mai 1842 à Everard , comte de Stolberg -Wernigerode

;

veuve le 8 août 1872.

2.t Pr. Henri LXUI (né le 18 juin 1786, t Je 27 sept. 1841), marié:
1" à Eleonore, comtesse de Stolberg-Wernigerode (mariée le 24 févr.

1819, t le 14 mars 1827). Veuve du second mariage:
Pr. Caroline, comtesse de Stolberg-Wernigerode, née le 16 déc.

1806; mariée le 11 mai 1828. [Stonsdorf, Suésie.]

Enfants: a) du 1er mariage:

l)Pr. /eanwe-Eléonore-Frédériqne-Everardine, née le 25 janvier
1820; mariée le 20 juillet 1843 à Ferdinand, prince de Schœn-
aich-Carolath.

2)Pr. Senri IV, né le 26 avril 1821
;
propriétaire des fidéi-com-

misses d'Ernstbrunn et de Hagenberg dans la Basse-Autriche
[Ernstbrunn, près de Vienne] ; marié le 27 décembre 1854 à la

Pr. Louise-Carolme, née le 3 déc. 1822, fille de feu Henri XIX,
prince régnant de Reuss- Greiz; veuve d'Edouard, prince de
Saxe-Altenbourg (v. ci -dessus).
Enfants: (1) Pr, Senri XXIV, né le 8 décembre 1855.

(2) Pr. £ieowore-CaroIine-Gasparine-Louise , née à Trebschen,
près de ZüUichau , le 22 août 1860.

(3)Pr, £iwaie<A - Jeanne-Auguste-Dorothée , née à Vienne le

2 janvier 1865.

3)Pr. Senri VII, né le 14 juillet 1825, lieut.-général prussien,
ambassadeur de l'empire d'Allemagne à St-Pétersbourg.

b) du second mariage:

4)+Pr. Henri Xri (né le 8 mars 1829, + le 15 août 1866). Veuve:
Pr. .4«ne-Caroline, comtesse de Hochberg, baronne de Fiirsten-

stein, née le 23 juillet 1839, fille de feu Jean-Henri X, prince
de Pless; mariée au prince Henri XH le 6 juin 1858; remariée
à Henri XIII, prince de Reuss ; v. ci-dessous 5).

Fils: Pr. Senri XXVIII, né le 3 juin 1859.

5)Pr. Senri XIII, né le 18 sept. 1830, colonel et aide de camp de
l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, commandant le régim,
des hussards du Roi (1er du Rhin) no. 7 ; marié à Fürsten-
stein le 25 septembre 1869 à la

Pr. .4«w«-Caroline, comtesse de Hochberg, baronne de Fürsten-
stein, née le 23 juillet 1839, fille de feu Jean-Henri X, prince

lllèmeannée. — [Imprimé le 80 octobre 1873.] 6
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de Pless, veuve du priDce Henri XII de Reuss (voir ci-

r,)+ Pr. Henri XV Cné le 5 juillet 1834, + le 23 aéc. 1869). Veuve:
Pr. Luitgarde, née le 30 août 183S. fille de Guillaume, comte
de Stolberg -Wernigerode; mariée au prince Henri XV le
26 novembre 1863.

Filles: (1) Pr. Jfar^î^eriV«- Caroline- Elisabeth, née à Klipp-
hausen le 1er octobre 1864.

(2)Pr. .4Mj««;e-Marie-Lbuise, née à Klipphausen le9févr. 1866.
(3)Pr. öertrwd« -Ernestine -Eleonore, née à Klipphausen le

20 juillet 1867.

(4) Pr. .4nna-Marie, née à Klipphausen le 4 novembre 1868.
7)Pr. -4w«e - Elisabeth , née le 9 janvier 1837; mariée à Stons-

dorf le 22 août 1863 à Othon, comte de Stolberg-Wernigerode,
chef de cette maison.

B) du second mariage avec Auguste - Amélie - Léopoldine , baronne
Kiedésel d'Eisenbach (t le 21 novembre 1805):

3.Pr. Henri LXXIV , né le 1er nov. 1798 [Neuhof, en Silésie et

Jœnkenclorf, dans la Haute-Lusace], membre héréd. de la Chambre
des Seigneurs de Prusse; marié: 1° le 14 mars 1S25 a Clémentine-
Sophie- Amélie- Ernestine, comtesse de Eeichenbach - Goschiitz
(née le 20 févr. 1S05) ; veuf le 10 juin 1849 ; marié : 2» le 13 sep-
tembre 1855 à la

Pr. Eleonore, née le 20 février 1835, fille de feu le comte héré-
ditaire Hermann de Stolberg-Wernigerode.
Fils du 1er lit : 1) Pr. Henri IX, né le 3 mars 1827, chevalier
hon. de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, capitaine à la suite
de l'armée prussienne [Neuhof, en Silésie] ; marié le 12 mai
1852 à la

Pr. ^nne - Marie - Wilhelmine - Hélène, née le 12 août 1830, fille

d'Auguste, baron de Zedlitz -Leipe de ZUlzendorf.
Enfants : (l)Pr. Henri XXIII, né le 17 novembre 1855.

(2)Pr. Henri XXVI, né le 15 décembre 1857.

(3)Pr. J/arî'e-Clémeutine-Jenny-Anna, née le 7 février 1860.

(4) Pr. Henri XXIX, né à Schmiedeberg (Silésie) le 20 mai 1862.

(5) Pr. Henri XXX, né à Neuhof le 25 novembre 1864.

Enfants du second lit : 2) Pr. Henri XXV, né le 26 août 1856 à
Jienkendorf [ibid. 3) 4) 5) et 6)].

3)Pr. 'HL&rie-Clémentine , née le 18 mai 1858,

4)Pr. 'EmmB.-Elisabeth, née le 10 juillet 1860.

5)Pr. Anne-Hélène , née le 14 septembre 1864.

6) Pr. Henri XXXI, né le 10 décembre 1868.

UI. Branche descendante du comte Henri XXIII (+ le 3 sept. 1787),

frère de Henri VI.

t Comte Henri LV (né le 1er déc. 1768, t à Londres le 9 avril 1846).

Fils: + Fr. Henri U (né le 31 mars 1803, t le 29 juin 1852, prend le

titre de Prince pour lui et pour ses descendants le 30 juin 1851;
marié le 4 août 1846 à la princesse C 1 o t i 1 d e - Charlotte - Sophie
[née le 6 févr. 1821, tille de Frédéric-Louis, comte de Castell-Castell;

+ le 20 janvier 1860]).
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Fils: 1) Pr. Henri XVIII, né le 14 mai 1847, lieutenant au
régiment des cuirassiers de la garde prussienne.

2) Pr. Henri XIX, né le 30 août 1848, sous-lieutenant au 1er régi-

ment de dragons prussiens de la garde. [Berlin.]

3)Pr. Henri XX, né le 17 juin 1852.

Ligne spéciale de Reuss- Lobenstein -Ebersdorf, éteinte

quant aux mâles.

+ Pr. Henri LXXn (né le 27 mars 1797, t le 17 février 1853), dernier

Prince de cette maison. Sœur:
Pr. Sophie -^rfeZaid«- Henriette, née le 28 mai 1800; mariée le 18

avril 1820 à Henri LXVH, prince régnant de la branche cadette

de Reuss; veuve le 11 juillet 1867.

Russie.
[Confession grecque. — Pour la notice historique voir année 1830,

p. (19), et année 1848, p. 69.]

Empereur Alexandre II Nicolaïévitch ^
né le 29 (17) avril 1818;

succède le 2 mars (18 février) 1855 a son père, l'empereur Nico-
las 1er Pavlovitch [né le 6 juillet (25 juin) 1796; marié le 13 (1er)

juillet 1817 à Alexandra-VéoAoroyna,, ci-devant Prédérique-
Louise-fôarioWe-Wilhelmine, le née 13 (2) juillet 1798, t le 1er

nov. (20 oct.) 1860, fille de feu Frédéric -Guillaume III, roi de
Prusse] ; couronné le 7 sept. (26 août) 1856 ; marié le 28 (16)
avril 1841 à 1'

Impératrice Marie - Alexandrevna , ci-devant Maximilienne-Wilhel-
mine - Auguste - Sophie - J/arie , née le 8 août (27 juillet) 1824,
fille de Louis II, grand -duc de Hesse [f le 16 juin 1848] et

de son épouse Wilhelmine -Ironise [f le 27 janvier 1836, fiMe de
feu Charles-Louis, prince héréditaire de Bade].

Enfants: 1. .4/ea;andre-Alexandrovitch, Césarevitch, grand-duc hé-
ritier [depuis le 24 (12) avril 1865], né le 10 mars (26 févr.) 1845,

aide de caaip général et lieut.-général à la suite de l'Empereur,
ataman de toutes les troupes cosaques , chef du régiment de
cosaques de la garde et du régiment de lanciers no.' 3 de Smo-
lensk , colonel - propriét. du régim. d'infanterie autrich. no. 61,

chef du régim. de dragons de Peresïasslaw no. 18, du bataillon
de tirailleurs finlandais no. 9 [Viborg], du régim. de grenadiers
d'Astrakhan no. 12 et du 1er régiment de lanciers pruss. de la

Prusse occidentale no. 1 ; chef du régiment d'infanterie de Novo-
Tcherkask no. 145, chef de la 1ère batterie de la garde du Don;
marié le 9 novembre (28 octobre) 1866 à la

Césarevna et grande - duchesse J/arie-Féodorovna, auparavant
Marie-Sophie-Frédérique-Z)ag'TOar, née le 26 (14) nov. 1847, fille

de Chrétien IX, roi de Danemark; chef du régim. de lanciers
russes de Tchougouïew no, 11.

6*
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Fils: 1) iVicotoJ-Alexandrovitch, grand-duc, né à St-Pétersbouig
le 18 (6) mai 1868, chef du régim. d'infanterie de Moscou no. 65
et du régiment d'infanterie de réserve de la garde.

2) O^orfire-Alexandrovitch, grand-duc, né à Zarskoë-Selo le 9 mai
(27 avril) 1S71; chef du régim. d'infanterie d'Irkoutsk no. 93.

2. FiaAî'mir -Alexandrovitch, grand -duc, né le 22 (10) avril 1847,
aide de camp général de l'Empereur, chef du régim. de dragons
de la Nouvelle -Russie, du régim. des dragons de la garde, du
régim. d'infanterie d'Arkhangel no. 17, du bataillon de ligne de
la Sibérie occidentale no. 1 et du regim. d'infanterie du Samour
no. 83, ainsi que du régim. de hussards prussiens de Thuringe
no. 12.

3. .«àteaîw-Alexandrovitch, grand -duc, né le 14 (2) janvier 1850,
colonel et aide de camp de l'Empereur , chef du régim. d'in-

fanterie d'Ekatherinenbourg et du 1er cadre des équipages de
la flotte de Finlande.

4. JfaHe-Alexandrovna, grande - duchesse, née le 17 (5) cet. 1853
,

chef du régiment des lanciers de Jambourg no. 14.

5. «Ser^e-Alexandrovitch
,
grand- duc, né le U mai (29 avril) 1857,

chef du 2ème bataillon de chasseurs de la garde et du régiment
d'infanterie de Tobolsk; lieutenant à la suite du régiment
prussien des ulans de Brandebourg »Empereur de Russie".

6. PûMi- Alexandrovitch, grand -duc, né le 3 oct. (21 sept.) 1860,
chef du régim. d'infanterie de Koura et du régim. de hussards
de la garde (hussards de Grodno) ; lieutenant à la suite du
régiment prussien des cuirassiers de Brandebourg no. 6 »Em-
pereur Nicolas 1er de Russie".

Frères et sœurs.
1. ifaWe-Nicolaïevna, grande - duchesse, née le 18 (6) août 1819;
mariée le 14 (2)juillet 1839 à JI/aa;m27îeM-Joseph-Eugène-Augu8te-
Napoléon , duc de Leuchtenberg, prince d'Eichstsadt; veuve le

1er nov. (20 oct.) 1852 [remariée le 16 (4) nov. 1856 au comte
Grégoire Stroganow]

;
propriétaire du régiment de dragons

Catherinoslaw.
2. O/^ûs - Nicolaïevna

,
grande- duchesse, née le 11 sept. (30 août)

1822; mariée le 13 (1er) juillet 1846 à 6'Ao!rte«-Frédéric-Alexandre,

prince-royal, actuellement Charles 1er, roi de Wurtemberg.
3. Con«<an<m - Nicolaïévitch

,
grand -duc, né le 21 (9) sept. 1827;

grand-amiral et aide de camp gén., président du conseil d'Em-
pire , chef du corps des cadets de la marine, du 29e équipage
de la flotte, chef du régiment de hussards de feu le grand - duc
Michel-Paulovitch, propriétaire du régiment d'iufanterie autrich.

no. 18, chef du 2ème régiment de hussards prussiens du Rhin
no. 9; marié le 11 septembre (30 août) 1848 à la

Grande- duchesse ^^exawrfra-Joséfovna, ci -devant Alexandra-
Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-Elisabeth, née le 8 juillet

(26 juin) 1830, fille de feu Joseph, duc de Saxe - Altenbourg;
propriétaire du régiment de dragons Gloukhoff.
Enfants: 1) iVicoZa«-Constantinovitch, grand-duo, né le 14 (2) févr.

1850, chef du régiment d'infanterie du Scliirvan et colonel
dans l'armée russe.
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2) O^^a-Constantinovna, grande-duchesse, née le 3 sept. (22 août)

1851 ; mariée à St-Pétersbourg le 27 (15) oct. 1867 à George
1er, roi des Hellèues.

3) W^êVa-Constantinovna, grande-duchesse, née le 16 (4) février

1854. [Stuttgart.]

4) Cora«terai?'n - Constantinovitch , grand - duc, né le 22 (10) août
1858, chef du régiment des grenadiers de Tiflis.

5) i)m(Vri-Constantinovitch, grand-duc, né le 13 (1er) juin 1860,
propriétaire du régiment de grenadiers de Mingrélie.

6) Wiatcheslav-CoxiSi3.ntvD.o\it(i\x, né à Varsovie le 13 (1er) juillet

1862, chef du régiment d'infanterie du Volga.
4. iViCO^osi-Nicolaïévitch, grand-duc, né le 8 août (27 juillet) 1831,

général du génie et aide de camp gén., inspecteur-gén. du coi-ps

du génie, des troupes de la garde et de toute la cavalerie, com-
maïidant en chef des troupes de la circonscription militaire de
St-Pétersbourg, président du comité-suprême d'organisation et

d'instruction des troupes; chef d'un régiment de grenadiers, du
rég. de dragons d'Astrakhan, du rég.de hussards d'„Alexandre"
et du 1er bataillon de sapeurs du Caucase, propriétaire du régim.

de hussards autrich. uo.2 et chef du régim. de cuirassiers pruss.

no. 5 : Prusse occidentale; marié le 6 février (25 janv.) 1856 à la

Grande-duchesse Alexandra-^éivoxn», , ci-devant Alexandra-Tve-
dérique-Wilhelmine, née le 2 juin (21 mai) 1838, fille de Pierre
prince d'Oldenbourg; chef du régim. de lanciers de Kharkoff no. 4.

File: 1) iV^tco?a«-Nicolaïévitch, grand-duc, né le 18 (6) novembre
1856, chef du régiment de la garde de Lithuanie.

2) P(erre-Nicolaïévitch, grand-duc, né le 22 (10) janv. 1864, chef
du bataillon de sapeurs-grenadiers.

5. MJcAeZ-Nicolaïévitch, grand-duc, né le 25 (13) oct. 1832, général
d'artillerie , grand - maître de l'artillerie , aide de camp gén.,

gouverneur gén. du Caucase, chef d'un régim. de lanciers, d'un
régim. de dragons, chef du régim. de grenadiers, ci-devant de
Tauride, ainsi que du régim. de hussards de la Russie blanche,
d'un régim. de chasseurs de grenadiers du Caucase et du régim.
no. 149 d'infanterie de la Mer Noire, propriétaire du régiment
d'infanterie autrichienne no. 26 et chef du 1er régim. de hussards
prussiens de Silésie no. i [Tiflis]; marié le 28(16) août 1857 à la

Grande-duchesse Oi^œ-Féodorovna , ci-devant Ceciie-Auguste, née
le 20 (8) sept. 1839, fille de feu Leopold, grand-duc de Bade;
chef de la 21ème brigade d'artillerie.

Enfants: 1) iVi'coia^-Michaïlovitch, grand-duc, né le 26 (14) avril

1859, chef de la 3ème brigade d'artillerie de la garde et des
grenadiers.

2) 4re(M<a«e-Michaïlovna, graude-duohesse, née le 28 (16) juillet
1860.

3) J/îcAei-Michaïlovitch, grand-duc, né le 16 (4) oct. 1861, chef
de la batterie de siège de l'artillerie à cheval de la garde et

du régiment d'infanterie de Bessarabie.

4) ©eor^e-Michaïlovitch, grand-duc, né à Tiflis le 23 (11) août
1863, chef du régiment d'infanterie d'Apcheron et de la 1ère

batterie de canons rayés de l'artillerie de la garde.
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b) Alexandre-Michsiüo\itcii, grand-duc, né à Tiflis le 13 {1er)

avril 1866, chef du régiment de Crimée no. 73.

6) Serge - Michaïlovitch
,
grand - duc , né le 7 octobre (25 sept.)

1869, chef du régiment no. 153 d'infanterie de Bakou.

Oncle.

t M i e h e 1 - Paulovjtch, grand-duc (né le 8 fûvr. [28 janv.] 1798, + le

Osept. ['28 août] 1849), fila de l'empereur Paul (né le 1er oot. [20 sept.]

1754, t le 24 [12] mars 1801) et de sa seconde femme Marie-Féodo-
rovna (née le 26 [14] oct. 1759, t le S novembre [24 octobre] 1828,
fille de Frédéric - Eugène , duc de Wurtemberg); grand - maître de
l'artillerie; marié le 20/8 février 1824 à H é le ne-Paulovna, grande-
duchesse, ci-devant Frédérique -Charlotte- Marie (née le 9 jan-
vier 1807 [28 déc. 1806], t le 2 févi-ier [21 janvier] 1878), fille de
feu Paul, prince de Wurtemberg.

Fille: CafAer>?ie-Michaïlovna, grande-duchesse, née le 28 (16) août
1827; mariée le 16 (4) février 1851 à George, duc de Mecklem-
bonrg-Strélitz.

Saxe.
[Pour la notice historique, v. année 1881, p. (1), et année 1848, p. 6.]

A. Branche Ernestine (ou aînée)

comprenant les maisons de Weimar, de Meiningen, â'Altenbourg et

de Cobourg-et-Gotha.

[Luthériens. — Voir année 1848, p. 1.]

I. Ligne de Weimar.

Saxe -Weimar - Eisenach.
[Voir année 1848, p. 6.]

Charles -Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-Weimar-Bise-
nacb, landgrave de Thuringe, margrave de Meissen, comte prin-
cier de Henneberg, seigneur de Blankenhayn, Neustadt et Tauten-
bourg, etc., etc., né le 24 juin 1818; succède le 8 juillet 1853 à
son père, le grand -duc Charles-Frédéric (né le 2 février 1783;
marié le 3 août 1804 à J»/ar?«-Paulovna,, née le 4 [16] févr. 1786,

t le 23 juin 1859 , fille de feu Paul 1er, empereur de Russie);
général de cavalerie en Prusse et en Saxe ; lieutenant - général
russe, chef du régiment de hussards russes d'Ingrie, du régim.
de cuirass. pruss. du Rhin no. 8, propriétaire du régim. d'infan-

terie autrich. no. 64; recteur de l'université grand -ducale et

ducale d'iéna depuis le 26 août 1853; marié le 8 oct. 1842 à la

Grande-duchesse Wilhelmine-Marie-Sophie -Louise, née le 8 avril

1824, fille de feu Guillaume II, roi des Pays-Bas (t le 17 mars
1849) et d'^wwe - Paulovna (f le 1er mars 1865), fille de feu
Paul 1er, empereur de Russie.
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Enfauta : 1. Grand - duc héréditaire Charles - Auguste - Guillaume-
Nicolas -Alexandre - Michel-Bernard-Henri-Frédéric-Etienne, duc
de Saxe, né le 31 juillet 1844, major au régiment de hussards
prussiens no. 15, chef d'escadron à la suite du régiment de
hussards russes d'Ingrie ; marié à Friedrichshafen le 26 août
1873 à la

Grande- duchesse héréd. Pat^itne-Ida-Marie-Olga-Henriette-Oathe-
rine, duchesse de Saxe, née à Stuttgart le 25 juillet 1852, fille du
prince Hermann et de la princesse Augustine (voir ci-dessous).

2.Pr. J/arî'e-Alexandrîne- Anne-Sophie-Auguste-Hélène, duchesse
de Saxe, née le 20 janvier 1849.

3. Pr. Elisabeth • Sihylle - Marie - Dorothée -Louise - Anne - Amélie,
duchesse de Saxe, née le 28 février 1854.

Sœure.
1. Pr. 3/arî«-Loui3e-Alexandrine, duchesse de Saxe, née le 3 févr.

1808; mariée le 26 mai 1827 à Frédéric-CAar/es-Alexandre,
prince de Prusse.

2. Pr. Marie- Louise -^«jTMäia-Catherine, duchesse de Saxe, née le

30 septembre 1811; mariée le 11 juin 1829 au prince Guillaume,
à présent empereur d'Allemagne, roi de Prusse.

Oncle.

Fils du grand-dnc Charles- Angnste (né le 3 sept. 1767, f le 14 juin

1828) et de la grande - duchesse Louise- Auguste (née le 30 janvier

1757, t le 14 février 1830, fille du landgrave Louis IX de Hesse-
Darmstadt): t Duc Charles - Bernard (né le 80 mai 1792, + le

31 juillet 1862), général d'infanterie néerlandais en retraite; marié
le 30 mai 1816 à Ida, fille de feu George, due de Saxe - Meiningen
(née le 25 juin 1794, + le 4 avril 1852).

Enfants: 1. Pr. Guillaume - Auguste - jEdoward, duc de Saxe, né à
Bushy-Park (Londres) le 11 oct. 1823, major-général anglais,
commandant de la division de la garde [Londres] ; marié mor-
ganatiquement le 27 novembre 1851 à

Lady Augusta-Ca.üxe.nn& née Gordon-Lennox, née le 14 janv. 1827,
depuis 1851 comtesse de Dornbourg, fille de feu Charles Gordon-
Lennox, duc de Richmond (f le 21 octobre 1860) et de Caro-
line, née Lady Pagott (fille du marquis d'Anglosey).

2. Pr. ifer?ïian«- Bernard- George, duc de Saxe, né au château
d'Altenstein (Meiningen) le 4 août 1825, lieut.-genéral à la suite

de la cavalerie wurtembergeoise. [Stuttgart] ; marié le 17 juin
1851 à la

Pi-. ^MpM«</nf-Wilhelmine-Henriette, née le 4 octobre 1826, fille

cadette de feu Guillaume 1er, roi de Wurtemberg. [Stuttgart.]
Enfants: 1) Pr. Paulin« -Ida- Marie - Olga -Henriette- Catherine,
duchesse de Saxe, née h Stuttgart le 25 juillet 1852; mariée
le 26 août 1873 au grand-duc héréd. Charles-Auguste de Saxe-
Weimar-Eisenach (voir ci-dessus).

2)Pr. Gi«?7iaMWîe-Charles-Bernard-Hermann , duc de Saxe, né à
Stuttsrart le 31 décembre 1853.

3) Pr. 5ernard-Guillaume-George-Hermann , duc de Saxe , né à
Stuttgart le 10 octobre 1855.
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4) Pr. ^Jeaîandre-Guillaume-Bernard-Charles - Hermann , duo de
Saxe, né à Stuttgart le 22 juin 1857.

5)Pr. Jîrne«^- Charles -Guillaume, duc de Saxe, né à Stuttgart
le 9 août 1859.

6) Pr. 0^3« -Marie -Ida- Sophie -Pauline-Ansustine, duchesse de
Saxe, née à Stuttgart le 8 septembre 1869.

3. Pr. Prederic-ÖM«<ape-Charles , duc de Saxe , né à Zeewergliem,
Gand, le 28 juin 1827, major - général autrichien; marié mor-
^anatiquement le 14 février 1870 à la baronne Piérina de
Neupurg, née Marcocohia.

2. Ligne de Gotha.

a) Saxe-Meiningen-et-Hildbourghausen.
George, duc de Saxe-Meiningen-et-Hildbourghausen, Juliers, Clèves

et Berg, ainsi que d'Engei'n et de Westphalîe, prince souverain
de Saalfeld, landgrave de Thuringe, margrave de Meissen, comte
princier de Henneberg, comte de Cambourg, de la Marche et de
Ravensberg, seigneur de Kranichfeld, Ravenstein , etc., etc.,

fié le 2 avril 1826; succède à son père, le duc Bernard - lEiTia-

Freund (v. ci -dessous)
,
qui abdique le 20 sept. 1866; général

prussien et chef du 2ême régim. d'infanterie pruss. de Thnringe
no. 32; marié: 1» le 18 mai 1850 à !a princesse Frédérique-
Iiouise-Wilhelmine-Marianne - C/iario«e (née le 21 juin 1831),

fllle de feu Albert, prince de Prusse; veuf le 30 mars 1855; 2» le

23 octobre 1858 à la Duchesse i^'^orfore-Victoire- Adélaïde -Pau-
line -Amélie -Marie, née le 7 juillet 1839, fille de feu Ernest,
prince de Hohenlolie -Langenbourg; veuf le 10 février 1872;
3* morganatiquement le 18 mars 1873 à

Ellen Franz, baronne de Heldbonrg.
Enfants du 1er lit: 1. Prince héréditaire Bernard - Frédéric-Guil-
laume- Albert- George, duc de Saxe, né le 1er avril 1851,

lieutenant à la suite du régim. d'infanterie de Thuringe no. 95.

2. Pr. j»/arj"e-Elisabeth, duchesse de Saxe, née le 23 sept. 1853.

Fils du second lit: 3. Pr. i'rÄe«« - Bernard -Victor - George , duc de
Saxe, né à Meiningen le 27 septembre 1859.

4. Pr. i?'reWrzc-Jean-Bernard-Hermann-Henri-Maurice, duc de Saxe,
né à Meiningen le 12 octobre 1861.

Sœur.
Pr. ^M3'M«/e-I;ouise- Adélaïde-Caroline-Ida, duchesse de Saxe, née

le 6 août 1843; mariée à Maurice, prince de Saxe - Altenbourg
(v. ci-dessus).
^ Père et mère.

Bernard -Eric -Freund, duc de Saxe - Meiningen , né le 17 déc.

1800; succède le 24 déc. 1803 à son père, le duc George (né le

4 février 1761), sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg (f le 30 avril 1837);

gouverne lui-même le 17 déc. 1821 , abdique en faveur de son
fils George le 20 sept. 1866; général d'infanterie dans l'armée
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prussienne , général de cavalerie dans l'armée saxonne
,

pro-
priétaire et colonel du régim. d'infanterie autrichienne no. 46;
marié le 23 mars 1825 à la

Duchesse /t/aree-Frédérique-Wilhelmine-Chrétienne, née le 6 sept.

1804, fille de feu Guillaume II, électeur de Hesse et de sa
femme Fréiéiiciue- Chrétienne- Auguste (f le 19 février 1841,

ille de feu Frédéric - Guillaume II, roi de Prusse).

b) Saxe-Altenbourg.
(Ci -devant Hildbourghausen.)

Einest -Frédéric -Paul -George -Nicolas, duc de Saxe- Alteubourg,
etc., etc., né le 16 sept. 1826, fils du duc ffeorÊre-Charles-Prédéric

(né le 24 juillet 1796, f le 3 août 1853) et de la duchesse Marie-
tiouise-Frédériqne-Alexandrine- Elisabeth -Charlotte -Catherine
(née le 31 mars 1803, t le 26 oct. 1862, fille de feu Frédéric-
Louis , grand-duc héréd. de Mecklembourg-Schwérin); succède
à son père le 3 août 1853

;
général d'infanterie dans l'armée

prussipnne, ainsi que dans l'armée saxonne, chef du 2ème batail-

lon de chasseurs prussiens de Silésie no. 6 tt chef du régiment
russe no. 50 d'infanterie de Bélostok; marié le 28 avril 1853 à la

Duchesse Frédérique-Amélie-Agiiès, née le 24 juin 1824, fille de
feu Leopold; duc d'Anhalt.

Fille : Pr. i/arj«-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-AIexan-
drjne- Elisabeth -Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, duchesse de
Saxe, née le 2 août 1854; mariée le 19 avril 1873 à Albert,
prince de Prusse, lieutenant - général etc., fils de feu le prince
Albert de Prusse.

Frère.

Pr. Maurice - François - Frédéric - Constantin - Alexandre - Henri-
Auguste -Charles -Albert, duc de Saxe, né le 24 octobre 1829,
major-sénéral à la suite du 7ème régiment d'infanterie de ïhu-
ringe no. 96; marié le 15 octobre 1862 à la

Pr. ^Mgii/«ie-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, duchesse de Saxe, née
le 6 août 1843, fille de Serwarrf - Eric - Freund , duc de Saxe-
Meiningen.

Enfanta: 1. ¥v. Marie-Anne , duchesse de Saxe, née à Alteubourg
le 14 mars 1864.

2. Pr. £ft\sa6e/A- Auguste -Marie -Agnès, duchesse de Saxe, née
à Meiningen le 25 janvier 1865.

3. Pr. Marguerite -Marie - Agnès - Adélaïde - Caroline - Frédérique,
duchesse de Saxe, née à Alteubourg le 22 mai 1867.

4. Pr. ^rne*i(-Bernard-George-Jean-Charles-Frédérie-Pierre-Albert,
duo de Saxe, né à Altenbourg le 31 août 1871.

5. Pr. ioMîit» - Charlotte -Marie- Agnès , duchesse de Saxe, née à
Altenbourg le 11 août 1873.

Oncles.

l.-t-Duc Jos eph-Frédérie-ErueBt-George-Charles (né le 27 août 1789,

t le 25 nov. 1868); enccède le 29 sept. 1834 à son père, le duo Pré-
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déric (né le 29 avril 1763), abdique en favenr de son frère, feu le dac
Oeorge, le 30 nov. 1848; marié le 24 avril 1817 à la dnehesse Louise-
Amélie - Wilhelmine- Philippine (née le 28 juin 1799), fille de feu
I.onis-Frédérie-Alexanare, duc de Wurtemberg; veuf le 28 nov. 1848.

Filles: l)Pr. Alexandrine-i/^ane-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-
Thérèse - Henriette - Louise - Pauline - Elisabeth - Frédérique-
Georgine, dup.liesse de Saxe , nëe le 14 avril 1818; mariée le

18 févr. 1843 à George, prince royal, plus tard roi George V
de Hanovre.

2) Pr. Henriette-Frédérique-î'A./rè.se-Elisalbeth, duchesse de Saxe,
née le 9 octobre 1823.

3)Pr. £/î,sa6eiA- Pauline-Alexandrine , duchesse de Saxe, née le

26 mars 1826; mariée le 10 février 1852 à Nicolas - Frédéric-
Pierre

,
grand - duc d'Oldenbourg.

4) Pr. .4iea;awdra-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-Elisa-
beth, actuellement .4/ea;aw(ira-Joséfovna , duchesse de Saxe,
n^e le 8 juillet 1830; mariée le 11 sept. 1848 à Constantin-
Nicolaïévitch

,
grand-duc de Russie.

2. Pr. B douar d- Charles -Guillaume- Chrétien , duc de Saxe (né le

3 juillet 1804, t le 16 mai 1852), marié: 1" le 25 juUlet 1885 à la

princesse Am élie-Antoinette-Caroliue-Adrienne, fille de feu Char-
les- Antoine-Frédéric, prince de HohenzoUern - Sigmaringen (née

le 30 avril 1816, f le 14 janvier 1841). Veuve du second mariage :

Pr. ioMÛe-Caroline, princesse de Reuss-Greiz, duchesse de Saxe,
née le 3 déc. 1822, fllle de feu Henri XIX, prince de Reuss-
Greiz; mariée le 8 mars 1842; remariée !e 27 décembre 18.54 à
Henri IV, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.
Enfants: a) du 1er lit: 1) Pr. T/tereie-A mélie-CaroIine-Joséphine-
Antoinette , duchesse de Saxe, née le 21 déc. 1836; mariée le

16 avril 1864 à Nico\ns-Augusle, prince de Suède et Norvège,
duc de Dalécarlie; veuve le 4 mars 1873.

2) Pr. Antoinette - Charlotte - Marie - Joséphine - Caroline - Frida,

duchesse de Saxe, née le 17 avril 1838; mariée le 22 avril

1854 à Léopold-iî're'fierîc-François-NicoIas, prince héréditaire,

à présent duc d'Anhalt.
— b) du sesond lit: 3) Pr. ^;ier<-Henri-Joseph- Charles -Victor-

George-Frédéric, duc de Saxe, né le 14 avril 1843, lieutenant-

colonel au régiment de la garde russe des hussards de l'Em-
pereur.

4) Pr. Marie - Gasparine -Amélie-Antoinette - Caroline - Charlotte-

Elisabeth-Louise, duchesse de Saxe, née le 28 juin 1845; mariée
le 12 juin 1869 à CÄarZe«- Gonthier, prince héréditaire de
Schwarzbourg- Sondershausen.

c) Saxe-CoboTirg-et-Gotlia.
[Luthériens. — Voir année 1848, page 1.]

Ernest H Auguste -Charles -Jean -Leopold -Alexandre -Edouard,
duc de Saxe -Cobourg -et -Gotha, de Juliers, Clèves et Berg,
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d'Engern et de Westphalie, landgrave de Thuringe, margrave
de Meissen, comte princier de Henneberg comte de la Marche
et de Ravensberg, seigneur de Eavenstein et Tonna, né le 21 juin
1818, fils du duc Ernest /er Antoine-Charles-Louis (né le 2 jan-
vier 1784, duc de Saxe-Cohourg-Saalfeld le 9 déc. 1806, duc de
Saxe-Cobourg-et-Gotha par le traité de succession du 12 nov.
1826) de son 1er mariage avecDorothée-ioMi^e-Pauline-Charlotte-
Frédérique - Auguste (f le 30 août 1831, fille de feu Auguste,
duc de Saxe-Gotha-Altenbourg) ; succède à son père le 29 jan-
vier 1844; général de cavalerie prussien et lieutenant - gén. de
cavalerie saxon, chef du régiment des cuirassiers prussiens
de Magdebourg no. 7; marié le 3 mai 1842 à la

Duchesse AlexandrlDe-Louise-Amélie-Frédérique-Elisaheth- Sophie,
née le 6 déc. 1820, fille de feu Leopold, grand-duc de Bade.

Frère.

t Prince A 1 b e r t - François-Auguste-Charles-Emmannel (né le 26 août

1819, t le 14 déo. 1861), duc de Saxe et prince de Saxe-Coboarg-et
Gotha. (Y. „Grande-Bretagne".)

Frères du père.

[Fils du grand-père F r a n ç o i s - Frédéric - Antoine, due de Saxe-
Cobonrg - Saalfeld (t le 9 déo. 1806) de Bon second mariage avec
Auguste- Caroline - Sophie (+ le 16 nov. 1831) , fille de feu Henri

comte XXIV de Eeuss-Ebersdorf.]
l.+ Pr. Ferd in and- George -Auguste (né le 28 mars 1785, fie

27 août 1851), marié le 2 janvier 1816 à la princesse Marie- An tonie-
Gabrielle (née le 2 juillet 1797, t le 25 sept. 1862), fille de feu

Joseph, prince de Kohary (catholique).

Fils (cathol.) : 1) Pr. iî'eT-di^îaTK^-Auguste-François-Antoine, né le

29 oct. 1816, duc de Saxe, roi-régent de Portugal et des Algarves ;

marié par procuration le 1er janv. et en personne le 9 avril

1836 à Marie II da. Gloria (née le 4 avril 1819), reine de Portugal
et des Algarves; veuf le 15 novembre 1853 (voir „Portugal").

2) Pr. .4M5rM.sfe-Louis-Victor , né le 13 juin 1818, duc de Saxe,
major-général autrichien et saxon [Vienne] ; marié le 20 avril

1843 à la

Pr. Marie-Ci^men^Jne-Caroline-Léopoldine-Clotilde de Bourbon-
Orléans, née le 3 juin 1817, fille de feu Louis-Philippe, roi des
Français.
Enfants: (1) Pr. Ferdinand-PAj'iîp^«-Marie-Auguste-Raphaël,

aé le 28 mars 1844 , duc de Saxe , major dans la landwehi'

(2)Pr. Louis-jlw9M«?«-Marie-Eudes, né le 9 août 1845, duc de
Saxe, amiral dans la marine brésilienne [Rio de Janeiro] ;

marié le 15 décembre 1864 à la Pr. Léopoldine - Thérhse-
Françoise, etc., née le 13 juillet 1847, fille de dom Pierre H,
empereur du Brésil ; veuf le 7 février 1871.

Fils: [1] Pr. Pierre -Auguste -Louis -Marie -Michel -Gabrîel-
Raphaël-Gonzague, né à Rio de Janeiro le 19 mars 1866.

[2] Pr. Auguste - Leopold - Philippe - Marie - Michel - Gabriel-
Raphaël-Qonzague, né à Rio de Janeiro le 6 déo. 1867.
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[3] Pr. Joseph-Perdinand-François-Marîe-Michel-Gabriel, né
le 21 mai 1869.

[4] Pr. ZoMti-Gaston-Clément-Marie-Michel-Gabriel-Raphaël-
Qonzague, né le 15 septembre 1870.

(3) Pr. Marie-Adélaïde-Ctoirtde-Amélie, née le 8 juillet 1846,
duchesse de Saxe ; mariée à Cobourg le 12 mai 1864 à l'archi-

duc ./o«e;}Ä-Charles-Louis.

(4)Pr. Marie-Louise-Françoise-^meWe, née le 23 octobre 1848,
duchesse de Saxe.

(5) Pr. Jî'erdmand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, né à
Vienne le 26 février 1861, duc de Saxe.

3) Pr. Xe'opoid-François-Jules, né le 31 janvier 1824, duc de Saxe,
major-gén. autrichien en retraite; marié morganatiquement à
Vienne à Constance-Adélaïde-Thérèse, baronne deRuttenstein.

2. + Leopold 1er George-Chrétien-F ré de rie, roi des Belges, dnc de
Saxe (ne le 16 décembre 1790, t le 10 décembre 1865); marié le

9 août 1832 à Lonise, princesse d'Orléans (née le 3 avril 1812, t le

11 oct. 1850), fille de feu le roi Louis-Philippe.

(Enfants de feu le Pr. Leopold 1er, roi des Belges, v. „Belgique".)

Maison royale de Saxe.
B. Branche Albertine (branche cadette).

[Catholiques. — Voir année 1848, p. 6.]

Albert-Frédéric-Auguste-Antoine-Ferdinand-Joseph-Charles-Maiie-
Baptiste-Népomucène-Guillaume-Xavier-George-Fîdèle , roi de
Saxe, né le 23 avril 1828, suce. le 29 octobre 1873 à son père,

le roi Jean (né le 12 décembre 1801); général-fpldmaréchal et

inspecteur-général de la 1ère inspection de l'armée de l'Empire
allemand, propriétaire du régiment d'infanterie no. 11 et du
2ème régim. de chasseurs russes, chef du régim. de dragons de
la Prusse orientale no. 10; marié le 18 juin 1853 à la

Reine Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile, né
le 5 août 1833, fille de Gustave, prince de Wasa.

Frère et sœur.

1. Pr. Marie -Elisabeth - Maximllienne - Louise - Amélie - Françoise-
Sophie - Léopoldine - Anne - Baptiste - Xavière - Népomucène, du-
chesse de Saxe, née le 4 février 1830; mariée le 22 avril 1850 à
i?'erdinan(i- Marie- Albert -Amédée-Philibert -Vincent, prince de
Sardaigne, duc de Gênes; veuve le 10 février 1855; remariée
en octobre 1856 au marquis de Rapallo.

2. Pr. Frédéric -Auguste -ffeorpre- Louis -Guillaume -Maximilien-
Charles - Marie - Népomucène - Baptiste-Xavier-Cyriaque - Romain,
duc de Saxe , né le 8 août 1832

,
général d'infanterie saxon,

commandant la 23 division saxon , chef du régiment prussien
no. 16 des lanciers de l'Altmark; marié le 11 mai 1859 à la

Pr. Marie-Anne, etc., infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
le 21 juillet 1843, fille du roi Ferdinand et de feu Marie II
da- Gloria, reine de Portugal.
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Enfanta: 1) Pr, Mathilde- Marie - Auguste - Victoria - Léopoldine-
CaroUne-Louise-Françoise-Joséphine, née le 19 mars 1863.

2) Pr. i<'reWr-JC--4M3M«<e- Jean-Iiouis-Charles-Gustave-Grégoire-
Philippe, né le 25 mai 1865.

3) Pr.l?arî«-Josèphe-Louise-Philippine-Elisabeth-Pie-Angélique-
Marguerite, née le 31 mai 1867.

4) Pr. /ean- oeorj«-Pie-Charles-Léopold-Marie-Janvier-Anaclet,
né à Dresde le 10 juillet 1869.

5) Pr. Maximilien - Guillaume - Atiguste-Albert-Charles-Grégoire-
Odon, né le 17 novembre 1870.

Mère.

Reine Amélie - Auguste , née le 13 nov. 1801 , fille de feu Maxi-
TOîh'en-Joseph , roi de Bavière; mariée au roi Jean par procu-
ration le 10 et en personne le 13 novembre 1822 ; veuve le

29 octobre 1873.

Oncle,

issu du 1er mariage du père, le duc Maximilien- Marie - Joseph,
avec Caroline - Marie - Thérèse Cnée le 22 novembre 1770, + le

1er mars 1804), fille de feu Ferdinand, duc de Parme:
t Koi Frédéric -Auguste D (né le 18 mai 1797, t le 9 août 1854);

succède , en vertu de l'acte de renonciation au trône de son père,

du 18 sept. 1830, k son oncle, le roi Antoine- Clément- Théodore,
le 6 juin 1836 ; co-régent depuis le 13 sept. 1830. Veuve du second
mariage:

Reine Jl/aWe- Anne- Léopoldine- Wilhelmine , née le 27 janvier
1805, fille de {e.\\ Maximilien ler Joseph, roi de Bavière; mariée
au roi Frédéric le 24 avril 1833.

Schaumbourg - Lippe.
[Réformés. — Késid.: Buckebourg. — Voir année 1848, p. 49.]

Adolphe -George, prince de Schaumbourg -Lippe, etc., né le 1er

août 1817 , fils de feu le prince öeor;/«-Guillaume (né le 20 déc.

1784) et de feu la princesse /da-Caroline-Louise (née le 26 sept.

1796, t le 12 avril_1869), fille de feu George, prince de Waldeck
et Pyrmont; suce, à son père à la mort de celui-ci le 21 nov. 1860;
général de cavalerie dans l'année pruss. , chef du bataillon de
chasseurs prussiens de Westphalie no. 7 ; marié le 25 octobre
1844 à la

Pr, Hermine, née le 29 sept. 1827, fille de feu Oeor^e-Frédéric-
Henri, prince de Waldeck et Pyrmont.

Enfants: 1. Pr. Hermine, née le 5 octobre 1845.
2.Pr. héréd. Etienne- Albert -Georpe, né le 10 octobre 1846, chef

d'escadron à la suite du 2ème régiment prussien de hussards
de Westphalie no. 11.

3. Pr. Pierre-Äermann , né le 19 mai 1848; lieutenant à la suite
du bataillon prussien de chasseurs westphaliens no. 7.
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4.Pr. /da-Mathilde-Adélaïde, née le 28 juillet 1852; mariée le

8 octobre 1872 au prince régnant Henri XXII Reuss.'
5.Pr. OfAon- Henri, né le 13 septembre 1854.

6.Pr. .irfo^pAe-Guillaume-Victor, né le 20 juillet 1859.

Frère et sœurs.

l.Pr. ^a<Ä27de- Auguste -Wilhelmine- Caroline, née le 11 sept.
1818 ; mariée le 15 juillet 1843 à ^M^ène-Guillaume-Alexandre-
Erdmann, duc de Wurtemberg.

2. Pr. ^d^tetde- Christine -Julienne -Charlotte, née le 9 mars 1821;
mariée le 16 oct. 1841 à Frédéric, prince de Slesvig-Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (voir „Holstein").

3. Pr. /da-Marie-Auguste-Frédérique, née le 26 mai 1824.

4. Pr. Om'WaMm«- Charles-Auguste, né le 12 déc. 1834, major dans
l'armée autrichienne

,
propriétaire de la seigneurie de Nachod

en Bohême, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs
d'Autriche [Ratiboritz, près Skalitz, Bohême]; marié le 30 mai
1862 à la

Pt. Bathilde-AmiLlgoTiäe, née le 29 déc. 1837, fllle de fen Frédéric-
Auguste, prince d'Anhalt.
Enfants: 1) Pr. CÄario«e-Marie-Ida-Louise-Hermine-Mathilde,
née au château de Ratiboritz le 10 octobre 1864.

2) Pr. François- Joseph -Leopold -Adolphe -Alexandre -Auguste-
Guillaume, né au château de Ratiboritz le 8 octobre 1865.

3) Pr. Frédéric-George-Guillaume-Bruno, né au château de Rati-
boritz le 30 janvier 1868.

4)Pr. Chrétien-^iô«r<-Gaétan-Charles-Guillaume, né le 24 oc-

tobre 1869.

5)Pr. Maximilien - Auguste- Jaroslav- A dalhert- Hermann, né
au château de Ratiboritz le 13 mars 1871.

6) Princesse . . . ., néele 21 mai 1873.

5. Pr. iJK«aôe<A-Wilhelmine- Auguste -Marie, née le 5 mars 1841;
mariée le 30 janvier 1866 à Guillaume, prince de Hanau (voir

„Maison électorale de Hesse"); divorcée en juin 1868.

SchwarzTbourg.
[Luthériens. — Voir année 1832, p. (62), et année 1848, p. 73.]

Schwarzbourg- Sondershausen.

[Voir année 1848, p. 73.]

Gonthier-Frédéric-Charles, prince de Schwarzbourg-Soudershausen,
etc., né le 24 sept. 1801 , fils du prince Gonthier (né le 5 déc.

1760, t le 22 avril 1837) et de la princesse Wilhelmine - Fré-
Aéiique-Caroiine (née le 21 janv. 1774, f le 11 janv. 1854), fille

de feu Frédénc-Ckarles
,
prince de Schwarzbourg-Rudolstadt;

gouverne après l'abdication de son père, faite de vive voix le

19 août, confirmée par écrit du 3 septembre 1835; doyen de
toute la maison princière de Schwarzbourg ; lieut.-général à la
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suite de l'armée prussienne, chef du 3ème régim. d'infanterie de
Thuringe no. 71; marié: 1° le 12 mars 1827 à la princesse

Caroline- Irène -l/arï"e, fille de feu CAartej-Gonthier, prince de
Schwarzbourg - Rudolstadt (n^e le 6 avril 1809 , f le 29 mars
1833); marié: 2» le 29 mai 1835 à la princesse Frédériqne-
Alexandrine -Marie - Mathilde - Catherine - Charlotte - Eugénie-
Louise, née le 3 juillet 1814, fille de feu 'ETéiéno-Auguste-Ghd.tV^s,

prince de Hohenlohe-Oehringen (divorcée le 5 mai 1852).

Enfants a) du 1er Ut: 1. Pr. Elisabeth- GaxoMne -TuornsQ, née le 22
mars 1829.

2. Prince héréd. CAaHe» - Gonthier , né le 7 août 1830, major-
général à la suite de l'armée; marié le 12 juin 1869 à la

Pr. héréd. Jfarie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Charlotte-
JEJlisabeth -Louise, duchesse de Saxe, née le 28 juin 1845, fille

du second lit de feu Edouard, prince de Saxe-Altenbourg, duo
de Saxe.

3.Pr. Gonthier-ieojooM, né le 2 juillet 1832, colonel de cavalerie

à la suite de l'armée prussienne.
— b) du second lit: 4. Pr. Jlfar«e-Pauline-Caroline-Louise-Wilbel-
mine-Auguste, née le 14 juin 1837.

Oncle.

t Pr. Jean- Char les- Gouthier (né le 24 juin 1772, t le 16 nov.
1842). Veuve:

Pr. GMniÄ«rm«-Frederique-Charlotte-Albertine, née le 24 juillet

1791, fille de feu le prince Frédéric -CAre'tiew-Ch^irles- Albert,
de cette même maison (voir ci-dessous); mariée le 5 juillet 1811.

[Arnstadt.]
Fille: Pr. CAarto</e-Frédérique-Amélie-Albertine, née le 7 sept.

1816 ; mariée le 26 février 1856 à Jean - Henri , baron de Jud,
capitaine d'état-major suisse; veuve le 13 janv. 1864. [Berne.]

Grand - oncle.

+ Pr. Auguste (né le 8 décembre 1738, t 1« 10 février 1806).

Fils: t Pr. Frédéric- C hré tien- Charles- Albert (né le 14 mai 1763,

+ le 26 octobre 1791); marié à Catherine-Charlotte-Frédér i qu e-

Albertine ,
princesse de Schwarzbourg - Sondershausen (t le SI jan-

vier 1801).

Fille: Pr. Guntherine , née le 24 juillet 1791; veuve du prince
Jean - Charles - Gonthier , de cette même maison.

Schwarzbourg - Kudolstadt.

[Voir année 1848, p. 74.]

fieorge-Albert, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, comte de Hohn-
stein, seigneur d'Arnstadt, Sondershausen , Lentenberg, Blan-
kenbourg, etc., né le 23 novembre 1838, fils du prince Albert
(né le 30 avril 1798) et de la princesse Augustine - Louise-
Thérèse - Mathilde, née princesse de Solms - Braunfels (née le

26 juillet 1804, f le 8 octobre 1865); succède à son père le

26 novembre 1869; lieut.-général à la suite de l'armée prussienne
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Pr. Elisabeth, née le 1er octobre 1833; mariée le 17 avril 1852 à
Leopold, prince régnant de Lippe -Detmold.

Oncle et descendants de l'oncle,

t Pr. Frédéric-Qonthier (né le 6 novembre 1793, + le 28 juin 1867)

;

succède le 28 avril 1807 à son père, le prince Lonis- Frédéric, boqb
la tutelle de es. mère, la princesse Caroline- Louise; émancipe le

6 novembre 1814; doyen de la maison princière de Schwarabourg
le 8 septembre 1835; a célébré le 6 novembre 1864 le SOème anni-
versaire de son avènement an trône; marié: 1° le 16 avril 1816 à
la princesse Amélie- Angus tine (née le 18 août 1793), fille de feu
Frédéric, prince héréd. d'Anhalt-Dessau ; veuf le 12jnin 1854; 2" la

7 août 1855 à Hélène, princesse d'Anhalt, comtesse de Reina (née le

1er mare 1835, t le 6 juin 1860), fille adoptive de Guillaume- Wol-
demar, prince d'Anhalt; 3" le 24 septembre 1861 morganatiquement
à Marie-Hélène-Lydie-Anne , née Schnitzen, comtesse de Brocken-
bourg, née le 22 octobre 1840, veuve depuis le 28 juin 1867.

Knfants du second mariage (nés à Eudolstadt): 1. Hélène, princesse
de Leutenberg, née le 2 juin 1860.

2. OonthierSizzo, prince de Leutenberg, né le 3 juin 1860.

Grand-oncle et descendants du grand-oncle.

t Pr. Char les- Gonthier (né le 23 août 1771, t le 4 févr. 1825), marié
à la princesse Louis e -Ulrique , fille de feu F réd éric-Louis-
Gnillaume- Chrétien, landgrave de Hesse -Hombonrg (née le 26 oc-

tobre 1772, + le 18 septembre 1854).

Fils: Pr. François- Frédéric -^doipA«, né le 27 sept. 1801, LFM.
autrichien en retraite; marié le 27 septembre 1847 à la

Pr. Mathilde, née le 18 novembre 1826, fille de feu Othon-Victor,
prince de .Schœnbourg-Waldenbonrg.
Enfants (nés à Eudolstadt): 1) Pr. J/arje-Caroline-Auguste, née le

29 janvier 1850; mariée à Eudolstadt le 4 juillet 1868 à Fré-
déric-François II, grand-duc de Mecklembourg- Schwerin.

2) Pr. Gonthier - Victor, né le 21 août 1852.

3)Pr. ThècU, née le 12 août 1859.

Deux - Sieiles : v. Bourbon.

Suède et Norvège.
[Luthériens. — Voir année 1831, p. 63, et année 1848, p. 75.]

Oscar II Frédéric, roi de Suède et Norvège, des Goths et des

Wendes , né le 21 janvier 1829 , fils du roi Oscar 1er (né le

4 juillet 1799, f le 8 juillet 1859) et de la reine Joséphine
(v. ci-dessous); suce, à son frère, le roi Charles XV (né le

3 mai 1826) , le 18 septembre 1872 ; marié le 6 juin 1857 à la

Reine Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née le 9 juillet 1836,

fille de feu Guillaume , duc de Nassau.
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Fila : 1. Pr. royal OscsLr-Gustave-Adolphe , duc de Vermeland, né
au château de Drottiiingholm le 16 juin 1858.

2. Pr. Oicar-Charles-Auguste , duc de Gotland , né au château de
Drottningholm le 15 novembre 1859.

3. Pr. Oscar- CÄarte*- Guillaume , duo de Westrogothie , né à
Stockholm le 27 février 1861.

4. Pr. £M^«Me-Napoléon-Nicolas, duc de Néricîe, néle 1er août 1865.

Frère et ecear.

l.Pr. Charlotte - .EM^ô'wî'e - Auguste - Amélie - Albertine , née le 24
avril 1830.

2.t Pr. Nicolas- Auguste, duo de Dalëcarlie (ne le 24 août 1881, + le

4 mars 1873). Veuve:
Pr. rAe'rè«« - Amélie -Carolino- Joséphine-Antoinette, duchesse de
Saxe, née le 21 décembre 1836, fille de feu Edoicard-Ghstrlea-
Guillaume-Chrétien, prince de Saxe- Altenbourg; mariée le

16 avril 1864.

Mère.

Reine /o^e/»/««« - Maximilienne - Eugénie , née le 14 mars 1807
(catholique), fille de feu Eugène, duc de Leuchtenberg et de son
épouse Auguste - Amélie (t le 13 mai 1851), fille de feu Maxi-
milien 1er Joseph, roi de Bavière; mariée par procuration le

22 mai et en personne le 19 juin 1823 au roi Oscar 1er; veuve
le 8 juillet 1859.

Fille du frère.

Pr. ioM/se- Joséphine-Eugénie, née le 31 oct. 1851, flUe de feu
le roi Charles XV et de la reine Louise, née princesse des Pays-
Bas; mariée à Stockholm le 28 juillet 1869 à Chrétien-.P'r^drfrtc-

Guillaume-Charles
,
prince royal de Danemark.

Toscane.
Voir sous Autriche: Branches non régnantes de. la maison de

Habsbourg-Lorraine.

Turquie.
[Mahométans. — Voir année 1848, p. 77.]

Sultan Abdlll-Aïiz-Khan, né le 9 février 1830 (15 chabân 1245), 326
souverain de la famille d'Osman et 29e depuis la prise de
Constantinople ; succède à son frère , le sultan Abdul - Medjid-
Khan (voir ci -dessous) le 25 juin 1861.

Enfante: 1. Youssouß-Izzeddin-eSenäi, né le 9 oct. 1857, comman-
dant en chef de la garde impériale.

2. Sultane Salihé, née le 10 août 1862.

3. Mahmoud -Djernil-Edàin, né le 20 novembre 1862.

i. Meckmed - Sétim, né le 8 octobre 1866.

h. Ahdul-Medjid, né le 27 juin 1868.

lll&me année. — [Imprimé le 30 octobre 1873.] 7
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F'rèip et sœur.

l.t Hultan A bd iil- M edj id-Khau (né le iii »Tril 1823; suce, à
enn père Mahmond H Khan le 2 juillet 183a

, + le 25 juin 18B1).

Enfants: 1) Sultan Méhemmed - Mo urad-eSenäi, né le 21 sept.
1840; héritier présomptif du trône.

2) Sultane i^a^nn«, née le 1er nov. 1840; mariée: 1» le 11 août
1854 à Ali-Ghalib-pacha, 3ème fils de Réchid-pacha; veuve le

30 oct. 1858; mariée: 2»le24mars 1859 à Méhemmed-i\^oary-
pacha, mouchir.

3) Sultane Äe/fö'e, née le 6 févr. 1842; mariée le 21 juillet 1857
à Ethemp-Acha, fils de Méhemmed-Ali-pacha.

i) Abdul-Samid-eeendi, né le 22 septembre 1842.

5) Sultane Ö;emi7e, née le 18 août 1843; mariée le 3 juin 1858 à
Ma/imoud-Oelal-Eddin-pacha, fils d'Ahmet-Feti-pacha.

6) Mé/iemmed-Rédiat -eSeadi, né le 3 novembre 1844.

1) A/iwed-KémcUeddin- eSendi, né le 3 décembre 1847.

rt) Sultane Béhigé, née le IG juillet 1848; mariée en octobra
1859 à Husni-pacha, fils de Moustapha-pacha.

9)Méhemmed-Buhran-Pddin-eSeBai, né le 23 mai 1849.

10) Nour-Eddin- eSendi, né le 14 avril 1851.

11) Sultane Senihé, née le 21 novembre 1851.

12) Sultane Féhimé, née le 26 janvier 1855.

13) Sultane Chéhirhé, née le 1er mars 1855.

14) Äi^ieiman-effendi, né le 12 janvier 1861.

2. Sultane Adilé , née le 23 mai 1826; mariée le 12 juin 1845 à
Méhemmed-Ali-pacha.

W a 1 d e e k.
[Evangéliqaes. — Pour la notice historique voir année 1831 , p. (84),

et année 1848, p. 78.]

ßeorge-Victor, prince de Waldeck-Pyrmont, comte de Rappolstein
seigneur de Hoheneck et Geroldseck sur Wasziegen, etc., etc.,

né le 14 janvier 1831; succède à son père, le prince George-
Frédéric - Henri (né le 20 sept. 1789) , le 15 mai 1845 sous la

tutelle de sa mère la princesse Emma (née le 20 mai 1802, f le

1er août 1858, fille de Fic^or // Charles-Frédéric, prince d'Anhalt-
Bembourg - Schaumbourg [f le 22 avril 1812]); émancipé le

14 janvier 1852 ,
publie une proclamation qui prolonge provi-

soirement la régence de sa mère; gouverne lui-même le 17 août
1852; lieut. - général à la suite de l'armée prussienne; marie
le 26 septembre 1853 à la

Pr. Hclène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née le 12 août
1831, fille de feu Guillaume, duc de Nassau.

Enfants: l.Pr. PaMitne-Emma-Auguste-Hermine, née le 19 oct. 1855.

2.Pr. Ge rgine-Henriette-J/aWe, née le 23 mai 1857.

3. Pr. A élaïde-^mwa-Wilhelmine-Thérèse, née le 2 août 1858.

4. Pr. Ae7ène-Frédérique-Auguste, née le 17 février 1861.

5. Pr. liéréd.iî'redeVic-Adolphe-Hermann, né 1p 20 janvier 1865.
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Sœurs.

l.i'r. Auguste-AméU>i-l<\a, née le 21 juillet 1824; mariée lo I.'ijuiu

1848 à Alfred, comte de Stolberg-Stolberg.

2.Pr. Hermine, née le 29 septembre 1827; mariée le 25 octobre

1844 à Adolpl' e- George ,
prince béréditaire, actuellement prince

régnant de Scbaumbourg - Lippe.
Frères du père.

l.Pr. Charles- Chrétien (né le 12 avril 1803, + le 19 juillet 1846).

Veuve:
Pr. ^j?i«72e-Henriette-Julie, née le 4 avril 1814, fille de feu Chai'les,

comte de Ijippe-Biesterfeld; mariée le 13 mars 1841. [Mengering-
hausen.]
Fils: 1) Pr. ^^6er^George-Berna^d-Cbarles, né le 11 déc. 1841;

lieutenant au régim. de cuirassiers prussiens du Rhin no. 8
;

marié morganatiquement le 2 juin 1864 à
Dura Gage, comtesse de Rhoden, née le 30 janvier 1840, flile

c-adette de fen le révérend Robert Gage ofRathlin Island.

2) Pr. £r(C- George -Hermann -Constantin, né le 20 déc. 1842,

lieutenant prussien en retraite.

3)Pr. //««rî-Cbarles-Auguste-Hermann, né le 20 mai 1844.

2. Pr. A^ermaran-Otbon-Chrétien, né le 12 octobre 1809, lieut.-géné-

r.".l à la suite de l'armée prussienne [cli:iteau de Landau, près
d'Arolsen]; marié le 2 septembre 1833 à la

Pr. ^(jw^i-Françoise, née le 2 oct. 1814, seconde fille de François,
comte Te!eki-Szék.

Branche cadette des Comtes de Waldeck- Pyrmont.
[Evaiigéliques. — Titre de Comtes illustrissimes. — Résid.: Berg-

heim, près de Wildungen.]

Comte ^rfa<6er<-Guillaume-Cbarles, né le 19 février 1833, comte
de Waldeck et Pyrmont, ainsi que de Limpouri^-Gaildorf, fils du
comte Charles (né le 17 uov. 1778, f le 21 janvier 1849) et de
sa femme, la comtesse Caroline, baronne Schilling de Canstadt
(née le 2 février 1798, créée comtesse le U! avril 1819 et mariée
le 25 avril 1819 , f le 7 oct. 1866) ; succède à son père dans la

seconde - géniture de la maison princière de Waldeck; major
waldeckois à la suite; chevalier de l'ordre de St-Jeau de Jéru-
salem ; marié le 3 août 1858 à la

Pr. .ilg'WM-Caroline-Thérèse, née le 18 avril 1834, fille d'Alexandre,
prince de Sayn -Wittgenstein -Hobensttin.

Enfants: 1. Ctesse //eiène-Agnès-Alexandrine-Amélie-Caroline, uée
le 12 mal 1859.

2. Cte .ildaJéeri-Alexandre-Wolrad-Maurice-François-Louis, né le

6 janvier 1863.

3. Cte Ä^rmaMn- François -Charles -Louis, né lo 16 mai 1864.

4. Cte Alexandre-Albert-Louis-François-Chrétien, né le 15 oct. 1867.

5. Cte iJ'reyeVîC-Oharles-Luitpold, né le 19 juin 1870.

8œur et frère.

1. CUesse Jl/ecÄ<i7de Emma-Charlotte -Chrétienne -Louise, née le 23
juin 1826; mariée le 30janvier 1846 à CAariea-Antoine-Ferdinand,

7*
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comte du St Emph-e d'Aldenbourg-Bentinck, lientenant-général
anglais; veuve le 28 oct. 1864. [Château de Middachten, dans
la province de Gueldre, Pays-Bas.]

2. Cte HîcAard- Casimir -Alexandre-Charles-Louis-Henri- Jules, né
le 2fi décembre 1835, chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean
de Jérusalem. (V. Illème partie, „Waldeck - Limpourg".)

Wurtemberg.
[Luthériens. — Pour la notice historique, voir année 1R31, p. (51),

et année 1848, p. 80.]

Roi Charles 1er Frédéric-Alexandre, né à Stuttgart le 6 mars 1823,
fils du roi Guillaume /er Frédéric-Charles ') (né le 27 sept. 1781,
+ le 25 juin 18G4), et de la reine Pa^i/iree-Thérèse-Louise *) (v. ci-

dessous) ; suce, à son père le 25 juin 1864 ; chef du régim. de
dragons russes (Nijni-Novgorod), du régîm. de hussards autrich.
no. 0, du 5ème régiment d'infanterie wurtembergeoise no. 123
„Roi Charles", du 1er régiment de cavalerie wurtembergeoise
DO. 19 »Roi Charles" et du 1er régiment prussien d'infanterie

du Rhin no. 25; marié le 13 juillet 1846 à la

Reine Ols^a-Nicolaïevna, née le 11 septembre (30 août) 1822, fille

de feu Nicolas 1er, empereur de Russie; chef du Sème ré,i,'imKnt

de hussards d'Elisabethgrad , du régiment de grenadiers de
Wurtemberg no. 119 „Reine Olga" et du 1er régiment de dra-
gons wurtembergeois no 25 »Reine Olga".

Sœurs.

a) Issues du 2iSme mariage du père avec Ca ther ine-PauIovna (née

le 21 [10] miii 1788, + le 9jauvier 1319), fille de feu Paul 1er, em-
pereur de Russie et veuve du prince Pierre - Frédéric -George
d'Oldenbourg; mariée au roi Guillaume le 24 janvier 1816.

1. Pr. Afarjê-Krédéi'ique-Chai lotte, née le 30 oct. 1816; marit^e le

19 mars 1840 à Alfred, comte de Neipperg; veuve le 16 nov. 1865.

2.Pr. A'ojo/iie-Frédérique-Mathilde, née le 17 juin 1818, reine des
Pays-Bas; mariée le 18 juin 1839.

b) Issues du 3ème mariage du père avec la reine Paul ine- Thérêae-
Louise (voir ci-dessone „Reine - mère").

3. Pr. Ca</;erme-Frédérique-Charlotte, née le 24 août 1821; mariée
le 20 nov. 1845 à Frédéric, prince de Wurtemberg (v. ci-dessous);

veuve depuis le 9 mai 1870.

') Ordre primitif des prénoms: Frédéric- G u il lanme- Charles.

') Le premier mariage du roi Guillaume 1er, conclu le 8 juin 1808

avec la princesse Cha ri o tte- Auguste , fille de Maxirailien 1er
Joseph, roi de Bavière (voir ibid.), fut déclaré nul au mois d'auût

1814; les publications généalogiques officielles de la maison de Wur-
temberg, aussi bien que celles de la maison de Bavière, ne fout

aucune mention de ce mariage.
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4. Pr. Auguste -'Wi\\ie\rame-HenTif^tte, née le 4 oct. 1820; mariée
le 17 juin 18.51 à Hermann - BeranTA - George

,
prince de Saxe-

Weimar, lieutenant-i^en. à la suite de l'armée wurterabergeoise.
[Stuttgart]

Oncle.

+ Pr.Panl-Charles-Frédéric-Anguste (n^, le lejanv. 1785, + le 16 avril

1852), marié le 28 sept. 1805 à la princesse C.itherine-C har 1 o tt e

(nëe le 17 juin 1787, t le 12 déc. 1847), fille de feu Frédéric, duc
de Saxe- Altenbourg.

Fils: 1. t Pr. Frëdéric-Charles-Anguste (né le 21 février 1808, t le

9 mai 1870). Veuve:
Pr. Ca^Afrm'^-Frédérique- Charlotte, née le 24 août 1821, fille de
feu le roi Cluillaume 1er; mariée au prince Frédéiic le 20 no-
vembre 1845.

Fils: Pr. fi^Mt"«a«ni«-Charles-PaiiI-Heiiri-Frédéric, né le 25 févr.

1848, major dans le régira, prussien des hussards de la garde;
propriétaire du 2ème régiment de dragons wurtembergeois,
chef du régiment de dragons russe (Niini- Novgorod) no. 10.

2. Pr. Vr6déiic - Auguste -Eyérara, né le 24 janvier 1813, général-
colonel de la cavalerie, commandant - général de la garde prus-
sienne, chef du 9ème régiment de lanciers russes et du régi-

ment de lanciers prussiens de Posnanie no. 10, à la suite du
1er régim. prussien de la garde à pied.

Oncles de feu le roi Guillaume et leurs descendants.

Les Princes et Princessen des branches latérales de la ligue principale

provenant de feu le roi Frédéric, qui portent les titres de Ducs et

Duchesses de Wurtemberg, porteront désormais celui d'Altesse Royale
en vertu d'un décret royal du 11 septembre 1865.

A. t Du« Ijonia-Frédérjc-Alexandre (né le 30 août 1756, t 'e 20 sept.

1H17; marié en secondes noces le 28 janvier 1797 avec la princesse

Henriette , üllc de feu Charles , prince do Nassau - Weilbourg (t le

A junviei- 1S57).

Fils: D. .4iea;nn(fre-Paul-Louis-Constantin, né le 9 sept. 1804,

général de cavalerie autrichien en retraite; propriétaire du
régiment de hussards autrich. no. 11; marié le 2 mai 1835 à
Claudine, comtesse de Hohenstein, comtesse Rhédey ; veuf le

1er octobre 1841. [Vienne.]
Enfants (ont le titre d'„Altesse Sérénissime") : (1) Clawiine-Hen-

riette-Marie-Agnès, princesse de Teck, née le 11 févr. 1836.

(2) FröMC-oiÄ-Paui-Charles-Louis-Ale.xandre , duc de Teck , né
le 27 août 1837; marié à K:iw (près de Londres) le 12 juin
isee à

Marie - Adélaïde - Wilhelmine - Elisabeth
,
princesse royale de

Grande-Bretagne et Irlande, duchesse de Teck, née le

27 novembre 1S33.

Eufants: [1] Princesse Victoria-ifarze-Auguste-LouiseOlga-
Pauline-Claudine-Agnès, née à Kensington Pslace (TjOu-

dres) le 26 mai ISCT.
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[2] Pr, ^rfoipÄe-Charles-AIexamlre-Edouard-Albert Georgc-
Louia-Philippe-Ladislas, né le 13 août 18G8.

[3J Pr. Franfow-Joseph-Léopold-Frédéric, né à Kensington-
Palace le 9 janvier 1870.

(3) 4meV;«- Joséphine -Henriette-Agnès-Susanne, princesse de
Teck, née le 12 nov. 1838; mariée à Vienne le 24 octobre
1863 à Pau!, baron de Hügel, capitaine de cavalerie en retr.

. t liuc E u g è n e - Fréd^rio-Henri (né le 21 ne^v. 1758, + le 20 juin
1822;.

Fils: 1) + Duc Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis (ne le 8 janr.
1788, + le 16 sept. 1857; veuf le 13 avril 1825 de la princesse Caro-
line - Frédérique - M a thil d e, née le 10 avril 1801, fille de feu
George, prince de Waldeck-Pyrmont). Veuve du second mariage:

Duchesse Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née le

aa nov. 1S07; mariée le 11 sept. 1827. [Carlsruhe, Silésie.]

Enfants: a) du 1er lit: (1) Duchesse .1/ar/e-Alexandrine-Auguste-
Louise - Eugénie - Mathilde, née le 25 mars 1818; mariée le

9 octobre 1845 à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal ;

veuve le 12 février 1868.

(2) Duc -EMi^ène-Guillaume-Alexandre-Erdmann , né le 25 dé-
i-Ruibre 1820, membre héréd. de la Chambre des Seigneurs de
Prusse, fjénéral de cavalerie prussienne, à la suite de l'armée
[CarUruhe, SilésieJ; marié le 15 juillet 1843 à la

Duchesse Mathilde - Auguste - Wilhelmine - Caroline , née le

11 septembre 1818, fille de feu George, prince de ^Schaum-
bourg - Lippe.
Enfants: [1] Duchesse WîWeiwîwe-Rugénie-Augustine- Ida-

Hélène, née le 11 juillet 1844; mariée le 8 mai 1868 à Ni-
colas, duc de Wurtemberg (voir ci -dessous).

|-w']Duc Guillaume -^M^èns-Augnste-George, né le 20 août
LS-lfi, chef d'escadron au 1er régim. d'ulans wurtembergeois.

[3] Duchesse Pawi/rae- Mathilde -Ida, née le 11 avril 1854.

Enfante du second lit : (3) Duc Guillaume-'Si(io\3.s, né le 20 juillet

1828, major-général autrichien, commandant de la 9ème di-

vision de troupes à Prague et propriétaire du régiment
d'iîifauterie autrichienne no. 73.

(4) Duchesse Alexandrine-J/a/A(7de, née le 16 décembre 1829.

(5) Duc Nicolas, né le 1er mars 1833, colonel autricb.; marié
à Karlsruhe (Silésie) le 8 mai 1868 à la

Duchesse >Fî7Aetom«-Éugénie-Augustine-Ida, née le 11 juillet

1844, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg (voir ci- dessus).

(6) Duchesse Pauiine-Louise-.4pM««, née le 13 oct. 1835; mariée
le 6 février 1858 à Henri XIV, prince héréditaire, actuelle-

ment prince régnant de Reuss • Schleiz.

2) + DncPrédéiic-Panl-Guillaume (né le 25 juin 1797, + le 24 nov.

1860), major- général de cavalerie wurtembergeois; marié le 17

avril 1827 iV la duchesse Marie- S op hi e- Dorothée-Caroline, prin-

cesse de Thuru et Taxis (née le 4 mars 1800, + le 20 déc. 1870).

Fils: Duc Guillaume- Ferdinand- /l/aa;i>«»7ien- Charles, né le

3 sept. 1828, major wurtembergeois en retraite. [RatisbonneJ
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C. + Duc Guillaume-Frtîd.Tic-Pliilippe (nô le 27 dcc. 1761, + le 10

août 1830; luariiS le 23 août 1800 à la princesse Frédcriqne-Françoise-

Williemine, née baronne de Tunderfeld, née le 18 janv. 1777,

obtint lors de sou mariage le titre de burgravine de Khodls et

comme telle, après son mariage, le titre de Princesse, + le 6 févr. 1822),

Fils: 1) + Cte Chrétien- Frédéric- A leian d r e (né le 5 nov. 1801

t le 7 juillet 1844). Veuve:
Ctesse Joséphine-Antoinette- i/e'/è«?, comtesse de Festetics-Tolua,

née le 1er juin 1812 (cath.) ; mariée le 3 juillet 1832; remariée
le 28 décembre 1845 au baron du Bourget (cath.).

Enfants: (1) CteGiiillaume-Paul-AIexandre-FerdiDand-Frédéric-
Henri- Josepli -Ladislas -^Bfrarti, né le 25 mai 1833.

(2) Ctesse Wilhelmine - Pauline - Joséphine - Henriette - Marie-
Hélène-Sophie-Alexandrine, née le 24 juillet 1834.

(3) Ctesee PaiifiWA-Wilhelmine-Françoise-Xavérine-Joséphine-
Marie, née le 8 août 1S36; mariée le 25 avril 1857 à Maxi-
milien-Henri--4(iar« de Wuthenau, de la maison de Glesina
(né le 21 juin 1834), chef d'escadron saxon en retraite et

chevalier honoraire de l'ordre de St- Jean de Jérusalem.
[Dresde.]

2) t Cte Frédéric- Guillaume -Alexandre -Ferdinand de Wurtem-
berg, duc d'Urach*) (Altesse .Sérénissime ; né le 6 juillet 1810,

t le 17juiUetl869, cath. depuis 1862); marié: l" le 8 février 1841

à Théodolinde- Louise - Eugénie - Auguste- Napoléone (née le

13 avril 1814), fille do feu Eugène, duc de Leuchtenberg; veuf
le 1er avril 1857; 2° voir ci -dessous. Veuve:

Ctesse ^iore«i!nê-(jabrielle-Antoinette, duchesse d'Urach (Altesse

Sérénissime) , née le 22 oot. 1833 (cath.), fille de feu Flore-
stan 1er, prince de Monaco; mariée le 16 février 1863 au
comte Guillaume, duc d'Urach.
Enfants (cathol.) : a) du 1er lit: (1) Ctesse Augastine - Eugénie-
Wilhelmine -Marie- Pauline -Frédérique, princesse d'Urach,

née le 27 déc. 1842, DCr; mariée au château de Lichtenstein
le 4 octobre 1865 à Percival-ZforfoipÄe, comte d'Enzenberg,
chambellan autrichien.

(2) Ctesse .MattiWe-Augustine- Pauline- Wilhelmine -Théodo-
linde, princesse d'Urach, née le 14 janvier 1854.

— b) du 2ème lit: (3) Cte èî^ïïfaMJne- Charles-Florestan-Gero-
Crescence, duc d'Urach, né à Monaco le 3 mars 1864.

(4) Cte CAarZ«*- Joseph -(Guillaume -Florestan-Gero-Crescence,
prince d'Urach, né à Monaco le 15 février 1865.

D. tDuo Alexandre- Frédéric-Charles (né le 24 avril 1771, général

enchefrusse, t le 4 juillet 1833); marié à la duchesse Antoinet te-

*) Elevé, ainsi que sa descendance légitime, au rang de Prince par
décision royale du 28 mai 1867, de telle façon que chaque chef de la

famille portera les noms et titres de duc d'Urach, comte de Wurtem-
berg et Altesse Sérénissime et que les autres membres de la famille

porteront les noms et titres de „Princes ou princesses d'Drach", „Comtes
on comtesses de Wurtemberg et Altesses Sérénissimes".
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Ernentine-AunSlie, princesse de Saxe-Cobourg-Saalfeld (uée le Ü8 auût

1779, + le 14 mars 1824).

FUs: Duc Frédéric- GaiWnnrae- Alexandre , né le 20 déc. 1804,
ci-devant niaj or-général russe; marié le 17oct. 1837 a, Marie-
Christine - Caroline -Adélaïde-Françoise-Léopoldine, princesse
il'Orléans (née le 12 avril 1813), fille de feu Louis - Philippe,
roi des Français ; veuf le 2 janvier 1839. [Baireuth.]
Fils: Duc PAiii'pjoe- Alexandre -Marie-Ernest, né à Neuilly le

30 juillet 1838 (cathol.) , colonel wmtembergeois , colonel
autrichien en retraite ; marié à Vienne le 18 janvier 1865
à la

Duchesse l/arze - TAêVè«« , archiduchesse d'Autriche , née le

15 juillet 1845 (cath.) , fille dM^èert- Frédéric -Rodolphe,
archiduc d'Autriche.

Enfants (cath.): (1) Duc .4i6er<- Marie -Alexandre -Philippe-
Joseph, né le 23 décembre 1865.

(2) Duchesse 3/arîe-Amélie-Hildegarde-Phîlippine-Thérèse-
Joséphîne, née le 24 décembre 1865.

(3) Duchesse Marie -Isabelle -Philippine -Thérèse -Mathilde-
Joséphine, née le 31 août 1871.

(4) Duc ÄoJe'"^ - Marie - Clément - Philippe - Joseph , ué le

14 janvier 1873.



GENEALOGIE.

Deuxième Partie.

Familles princières non souveraines.

Les maisons des anciens princes de l'Empire aux chefs desquelles la

Diète germanique a reconnu, par décision du 18 août 18i5 , le droil

de porter le titre d'Altesse Séréuissime (Durchlaucht) sont indiquées

par un astérisque.

Altieri.
[Catholiques. — Edsid. : Rome. — Voir année 1860, page 91.]

Don Clément Altieri, ué le 6 août 1795, fils du prince don Paluzzo

(t 1834) et de la princesse Marie-Anne (f 1845), fille de Xavier,

prince de Saxe; lieutenant-général, capitaine eu retraite de la

garde noble ; veuf en 1840 de donna Victoire Boncompagni-
Ludovisi de Piombino.

Enfants: 1. Don Emile, prince de Viano , né le 20 mars 1819,

capitaine de la garde noble; marié le 1er mai 1843 à
Donna Béatrice, tille du comte Archinto de Milan.

Enfants: 1) Donna Victoire-Auae-Ma.ne, née le 20 mars 1844;
mariée au comte Revedin de Ferrare.

2) Don jPaiii-Joseph-Ange, né le 17 novembre 1849.

3) Donna CArt\s<me- Marie -Anne, née le 12 avril 1852; mariée
le 2 février 1873 à don Jérôme Théodoli, comte de Ciciliano.

[Rome.]
4) Donna Marie-Anne, née le 20 janvier 1856.

5) Donna Laure, née le 20 janvier 1858.

2. Donna Linie, née le 24 juin 1820; mariée le 24 novembre 1839

à Jérôme, marquis de Collorédo. [Udine.J
3. Donna Cia/re, née le 18 janvier 1824; mariée le 29 septembre

1843 au marquis M. Antici Mattei. [Rome.]
4. Don /,aMr«n«-Marie-Josepb, né le 28 mars 1829. [Rome.]
5. Donna Thérèse, née le 16 février 1835 ; mariée le 25 juin luâO

à François, marquis Patrizi. [Rome.]

même aunes. — [Imprimé le 8 juin 1873.]
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Arenberg (Ducs).*
[Catholiques. — Résid.: Bruxelles. — Possessions ci-devant sonve-
raines ; voir ann<îe 1849, p. 85. — Notice hietoriqne année 1860, p. 92.]

Duo Engelbert-Angaste-Antohie, né le 11 mai 1824, membre hérédi-
taire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, chevalier de l'ordre

de la Toison d'Or, fils de feu le duc Prosper-liOuia (né le 28 avril

1785) et de la duchesse Ludmille (née le 15 mars 1798, f le

10 janvier 1868), fille de feu Antoine-Isidore, princede Lobkowitz;
succède à son père le ^7 février IStil ; marié le 27 mai 1868 à la

Duchesse Eleonore, née le 19 février 1845, fille de feu Ernest-
Engelbert, prince d'Arenberg (voir ci-dessous).

Enfants: 1. Pr. Marie-£î<dMî«e-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine,
née le 29 juin 1870.

2.Pr. -yo/jÄtV-Aloise-Carola-Marie-Anne-Melchiore-Eleonore-Engel-
berte, née le 26 juillet 1871.

3.Pr. ^Mp<;fô«r<-Prosper-Ernest-Marie-Joseph, né le 10 aoilt 1872.

Frères.

l.Pr. .4w<oîwe-François, né le 5 février 1826 [Bruxelles] ; marié
le 23 août 1847 à la

Pr. jl/ari«-Ghislaine, née le 19 novembre 1830, fille de feu Werner,
comte deMérode, et de feue Louise-Victoire, comtesse de Spangen.
Enfants: 1) Pr. P//î7»;>j9e-MaiieProsper, né le 17 juin 1848.

2) Pr. iî'ranfO!«-d'Assise-Louis-Marie, né le 29 septembre 1849,

lieutenant en second prussien au régiment des hussards du
Roi, 1er régiment rhénan no. 7.

3)Pr. /ea«- Baptiste -Engelbert -Marie, né le 18 octobre 1850;
lieutenant en second prussien au régiment des hussards du
Roi, 1er régiment rhénan no. 7.

4) Pr. Pat^iîwe-Marie-Josèphe, née le 9 mal 1852.

5) Pr. CAarZfi-François-Marie-Ernest, né le 23 janvier 1858.

2. Pr. CÄarte*-Marje-Joseph, né le 6 septembre 1831. [Bruxelles.]

3. Pr. /o*#joA - Léonard - Balthasar , né le 8 août 1833 /Tienne et

Bruxelles] ; marié le 14 août 1865 à la

Pr. Francisca, néo le 30 octobre 1833, DdP., fille de feu Charles-

François-Antoine, prince de Liechtenstein.
Frère du père.

Pr. Pierre - d'Alcântara - Charles , né le 2 octobre 1790 [château

A'Arlay, près Voiteur, département du Jura] ; marié 1« le 27 jan-

vier 1829 à Alix-Marie-Charlotte (née le 4 novembre 1808, f le

21 septembre 1842), fille d'Augustin-Marie-Elie-CÄarte* de Tal-

leyrand, duc de Périgord; 2" le 19 juin 1860 à la

Pr. Caroiine-Léopoldine-Jeanne, née le 27 mai 1801, DCr. et DdP.,
fille de feu Aloïse, prince de Kaunitz-Rietberg; veuve le 12 oc-

tobre 1842 d'Antoine-Gundaccar, comte de Starhemberg.
Enfants du 1er lit: 1. Pr. Jl/arie-Nicolette-Augustine, née le 15 no-

vembre 1830; mariée le 8 octobre 1849 à CÄarte*-Antoine-Ghis-

lain, comte de Mérode.
2. Pr. .4M3M«ie-Loui8-Albéric , né le 15 septembre 1837 ; marié le

18 juin 1868 à la
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Pr. /carane - Marie - Louise, fille du comte Louis-Charles de Gref-
fulhe, pair de France, et de Félioie- Pauline -Marie, née de La
Rochefoucauld.
Enfants : 1) Pr. ^Jin«-Jeanne-Marie, née le 15 avril 1869.

2)Pr. PierrÉ-Charles-Louis, né le U août 1871.

3)Pr. Zott»«e-Marie-Charlotte, née le 23 novembre 1872.

Fils du grand-oQcle.

t Pr. Ernes t-Eugelbert (ué le 25 mai 1777, f le 20 novembre
1857), fils de fea le prince Auguste- Marie - Kaimond. Venve dn
second mariage :

Pr. 5opÄ2« - Caroline - Marie, uée le 8 janvier 1811, DdP., fille de
feu Charles, prince d'Auersperjr, LFM. et divisionnaire autri-

chien ; mariée au prince £'rBe«<-Engelbert le 2fi septembre 1842.

[Vienne.]
Pille du second lit: Pr. £te'onor«-Marie- Joséphine- Ursule, née le

19 février 1845 ; mariée le 27 mai 1868 à Engelbert, duc d'Aren-
berg (voir ci- dessus).

A u e r S p e r g. *

[Catholiques. — Résidence: Prague. — Voir année 1886, p. 67, et

année 1848, p. 86; pour les propriétés, voir année 1850, p, 82.]

Pr. Charles-GuUlaume-'PhiM^ve, né le 1er mai 1814, duc de Gott-
schee , comte priacier de Wels , conseiller intime autrichien,
membre héréditaire du Conseil de l'Empire d'Autriche

,
grand-

chambellan héréditaire, grand-maréchal héréditaire de Carniole
et de Windischmark et grand - maréchal de Bohême, chevalier
de l'ordre de la Toison d'Or; fils du prince Guillaume (né le

5 octobre 1782) et de la princesse i^Ve'rfeWjMe - Louise - Wilhel-
mine-Henriette, baronne de Leuthe (née le 13 février 1791, t 1^

5 novembre 1860); succède à son père le 25 janvier 1827 ; ma-
rié le 18 août 1851 à la

Pr. Ernestine, née le 27 mai 1831, DCr. et DdP., fille de Ven-
ceslas, comte de Festetics de Tolna.

Frères et sœur«.
1. Pr. Aglaé - Léopoldine - Sophie - Marie , née le 26 janvier 1812 ;

mariée le 20 mai 1837 à Chrétien, baron de Kotz, chambellan
autrichien.

2. Pr. Wilhelmine-i?'ranfoi*e-Caroline, née le 2 avril 1813; mariée
le 9 avril 1839 à Hermann, comte de Nostitz-Kieneck, conseiller
intime, chambellan et LFM. autrichien.

3.+ Pr. A 1 e X a n d r e - Guillaume - Thiodore (né le 16 avril 1818, + le

2 mars 1866), major-général autrichien; marié le 14 janvier 1852
à la princesse Sarolta (née le 23 juin 1831 , t le SI mars 1873),
fille de Joseph, comte Szâpâry.
Enfants: 1) Pr. .dnne- Joséphine- Alexandrine- Caroline, née le

12 octobre 1852.

2) Pr. owtïtowwe-Vincent-Alexandre-Joseph-Jules, né le 7 octobre
1854.
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4. Pr. Âdolphe-GuVili-.ame-'DAmel , ué le 21 juillet 1R21. conseiller

intime autrichien et président du ministère cisleitban, membre
à vie de la Chambre des Seigneurs d'Autriche; marid: 1" le

26 octobre 1845 à Aloïse , baronne de Mladotta de Solopîsk
(née le 14 novembre 1820, f le 26 octobre 1849); 2» le 6 octobre

1857 à la

Pr. Jeanne, née le 15 juin 1830, DdP., fille de Venceslas, comte
Festetics de Tolna.
EnfantB du second lit: 1) Pr. CÄarie« - Marie - Alex.iudre, né le

28 février 1859.

2) Pr. /eanMfl-Marie-Aloïse-Hildegarde-Ernestîne, née le 17 sep-

tembre 1860.

3)Pr. ^rjie^ime-Marie-Wilhelmine-Valentine, née le 14 février

1862.

4) Pr. ^pJaë-Françoise-Marie-Alowe, née le 28 mars 1868.

5) Pr. i^'ranfOîs-jVari'e-Jean-Joseph, né le 11 décembre 1869.

Frères du père.

1. + Pr. Charles (né le 17 août 1784, t le 18 décembre 1847), LFM. et

divisionnaire autrichien; marié le 15 février 1810 h lu princesse

Augns te-Blénnore-Elisabeth-Antoinette (née le 12 janvier 1790, +
le 19 mai 187.S) [luthérienne], filie de feu Charles-lievin-Othou de

Lenthe de Wrestedt et de Henriette, née comtesse de Bennigsen de

la maison de Banteln.

Enfanta: 1) Pr. ÄopAzV- Caroline - Marie, née le 8 janvier 1811,

veuve d'£rnM«-Engelbert, duc d'Areuberg (v. ibid.).

2) Pr..<i;owe- Hélène-Camille, née le 17 avril 1812, DCr.; mariée

le 23 mai 1842 à George-Adam, prince de Starhemberg; veuve
le 7 avril 1860.

3)Pr. Henriette -WUhelmine, née le 23 juin 1815; mariée le

11 janvier 1835 à Louis, prince de Hohenlohe -Bartenstein-

Jagstberg; veuve le 22 août 1850.

4) Pr. Frédér^que-^UTie, née le 19 décembre 1820, DCr.
b) Pr. Ernestine , née le 28 avril 1822, DCr. et cbanoinesse du

Hradschin de Prague.

6) Pr. Jlfarie-Julienne, née le 12 avril 1827, DCr.
2. + Pr. Vincent (t le 16 février 1812), marié à la princesse GabrieUe-

Marie (née le 19 juillet 1793, f le H mai 1863), fille de feu Fran-

çois- Joseph- Maximilien de Lobkowîtis.

Fils: + Pr. V i n c e n t - Charles - Joseph (né le 16 juillet 1812, t le

7 juillet 1867), conseiller intime actuel et chambellan, conseiller

d'Empire, grand - chambellan et grand - maréchal héréditaire de

Tyrol, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, propriétaire des

seigneuries allodiales de Nassaberg, ZIeb et Tnpadl et de» terres

de Ziak, Kluk et ChralowitJi. Veuve:
Pr. WUhelmine, née le 16 juillet 1826, DCr. et DdP., fille de feu

François, prince de CoUorédo- Mannsfeld; propriétaire de la

seigneurie de Griinberg; mariée le 29 avril 1845 au prince

Ktnc«n<-Charles-Joseph.
Enfents : 1) Pr. Jfanfi-Gabrielle-Eleonore, née le 21 février 1855.

2) Pr. François-Joseph-M»ri6-'EmiQ&xivi6\ , né le 20 octobre 1856.
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S) Pr. Engelberl-Ferdiniini-Ma.rie, né le 21 février 1859.

4) Pr. Edouard-Sivérin-Mune, né le 8 janvier 1863.

5) Pr. CArert'enrae-Marie, née le 9 mars 1866.

Fils du grand-oncle.

Pr. Finc«nf-Cbrétieu-PrédéricJean, né le 11 août 1813, conseiller

intime et chambellan autrichien , membre à vie du Conseil de
l'Empire d'Autriche, fils du prince Vincent (né le 31 août 1763,

t le 4 juin 1833); propriétaire de la seigneurie d'Ennsegg, etc.,

dans la Basse-Autriche. [Enns, Haute-Autriche.]
Sœurs.

1. Pr. Caro?/ra«-Jeanne-Marie, née le 6 mai 1809, DOr. ; mariée le

14 janvier 1836 à Jean-Népomucène-Egon, landgrave de Pürsten-
berg, conseiller intime et membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs d'Autriche.

2.Pr. l/att«7(ie-Aloïse-Jeanne-Marie, née le 31 mars 1811, cbanoi-

nesse honoraire à Briinn.

Grand-oncle du père,

t Comt« François -Xavier (né le 19 juin 1749, t le 8 janvier 1808);
pour les propriétés, voir année 1850, p. 84.

Enfants: 1. Cte Fi-;i,nçois - A'arîer - Adolphe, né le 9 février 1804,

chamliiHllan autrichien ; marié le 9 février 1831 à la

Ctesse Marie- T/iérèse, née le 12 août 1814, fille de feu le baron
Charles - Guillaume de Scheibler , LFM. autrichien et de feue
Marie-Apollonie, née comtesse de Wratislaw de Mitrowitz.
Enfanta: 1) Ctesse Hélène, née le 7 mars 1835; mariée le 9 jan-

vier 1860 à Louis, prince de Roban-Guémenée.
2) Ctesse Marie, née le 13 juin 1837; mariée le 26 octobre 1858
à Rodolphe, comte de Chotek, chambellan autrichien.

3) Ctesse Eugénie, née le 15 octobre 1839 ; mariée le 16 août 1862
à Gisbert-E^on, comte Fiirstenberg-Stammheim.

4) Ctesse Thérèse, née le 22 février 1841.

5) Cte Charles, né le 12 novembre 1843, lieutenant à l'escadron
de la garde-du- corps autrichienne.

2. Ctesse Marie-£';e'onor«-IsabeUe, née le 27 mars 1806, DCr.; mariée
le 15 août 1827 à /ean-Népomucène, baron De Fin, chambellan
autrichien.

A V a r a y.
(Bésiade.)

[Catholiques. — Résidence: Avaray et Paria. — La famille de
Bésiadij, originaire du Béarn

, possède, depuis le commencement du
ITème siècle, la terre d'Avaray dans l'Orléanais, dont elle porte le

nom. Claude -Théophile de Bésiade, marqnis d'Avaray , lieutenant-
général , ambassadeur en Suisse , chevalier des ordres , commandait
l'ail« gauche de l'armée française à la bataille d'Almanza et eut
grande part an succès de la journée. Son petit-fila, Claude-Antoine,
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lîentenant-géin?ral, chevalier des ordres, fat créé pair de France en

1815 et duc d'Avarayen 1817. L'aîné de ses fils, Lonie-^ran-

çois , comte d'Avaray , accompagna le comte de Provence , depuis

Lonis XVUr, obligé de quitter la France le jonr où Loois XVI partait

Ini-même (20 juin 1791) et demeura le fidèle compagnon de son exil.

liOnis XVIII le créa duo en 1799 et concéda à lui et à sa famille le

droit de charger ses armes de l'écu de France. II mourut eu 1811

sans postérité. Son frère, Joseph - Théophile - Parfait, duc d'Avaray,

pair de France et Uentenant-général, père dn duc actuel, est mort en
18S9. — Armes: D'azur k la faeee d'or chargée de deux étoiles de

gneules et accompaguée en pointe d'une étoile d'or; à l'écusson de

France brochant sur la fasee. — Devise: Vicit iter durum pietas.]

Edouard, duc d'Avaray, né 1« 22 novembre 1802, ancien officier

de cavalerie, ancien gentilhomme de la chambre du roi Charles X ;

marié le ... . 1825 à
Anne-Victurnienne-Jfa^Aj'Me, née le , fillfe de feu Victor,

marquis de Mortemart, et de feue Eleonore de Montmorency.
Enfants: 1. Camille, marquis d'Avaray, né le 29 novembre 1827;

marié le 2 mai 1855 à
Armande, fille du baron Séguier.

Fils: 1) Hubert, né le 15 avril IS-^iG.

i)Elie, né le ... . 1859.

2. Antonie de Bésiade d'Avaray, née le ... . 1826; mariée le

11 mai 1847 au comte Audéric de Moustier.
Sœur et frère.

1. Rosalbe de Bésiade d'Avaray , née le ... . 1801 ; mariée le

.... 1819 à Charles Shakerlay.

2. ZoM»*- Charles -Théophile de Bésiade, comte d'Avaray , né le

26 avril 1818.

Barbian et Belgiojoso.
[Catholiques. — Résidence: Milan. — Voir année 1886, p. 69, et

année 1848, p. 89.]

Pr. Albéric - .iniotne - Charles , né le 15 juin 1804, fils de Louis-

François, comte de Lugo (f le 28 octobre 1805); succède le

4 janvier 1862 à son second frère, le prince ZoM?«-Alidoso (voir

ci-dessous); marié le 25 septembre 1849 à la

Pr. Mathilde, née Gradi, née le 2 juillet 1830.

Enfants: J. Ctesse .4meJiV-Louise-Marie, née le 8 septembre 1850;

mariée le C novembre 1869 au comte Luca Pertusati.

2. Cte jEmîVe-Ange-Louis, né le 9 avril 1855.

3. Ctesse ifamny-Antoinette-Mathilde, née le 11 mars 1858.

Frères.

l.t Pr. Emile (né le 14 mars 1800, t le 17 février 1868); marié le

14 septembre 1824 à la princesse Christine (née le 28 juin 1808,

+ le 6 juillet 1871), 611e de Jérôme-Isidore, marquis de Trivulzio.

Fille: Ctesse jl/arté>-Valentine-Victoire, née en France le 23 dé-

cembre 1838; mariée le 24 janvier 1861 à Ludovic-Henri, mar-
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quis Trotti-Bentivoglio, officier d'ordonnance du roi d'Italie,

membre de la Junte municipale de Milan.
2. + Pr. L o n i s - Alidoso (u^ le 8 mars 1801 , + le 4 janvier 1862) ;

marié à Antoinette, princesse Visoonti (t le 24 mai 1847).

Fillo: CteBse Julie - Amélie , née le 31 janvier 1844; mariée le

10 janvier 1864 à Jean -Jacques, marquis Trivulzio, officier

d'ordonnance honoraire du roi d'Italie.

Bassaraba de Braneovan.
[Catiolique grecque. — R^Rid. tBucharest et Paris. — La fa-

mille Bassaraba, qui, de la propriété de Brancoveai, a pris le surnom
de Braneovan^ üorispait déjà avant la fondation de la principauté de
la Vilachie (1290) dont elle fnt souveraine pendant plus de 400 ans.

Le pnnce Rodolphe-Serban Bassaraba, qni gouverna de 1601 à 1610,
reçut de l'empereur Rodolphe 71 le titre de Prince du St - Empire.
Constiutin II (1688 à 1714) le dernier prince régnant de Vala«hie,
élu dais la famille de Bassarn ba de Braneovan, obtient de l'empereur
Léopoli II, par diplôme du 19 mai 1688, le titre héréditaire de comte
et plus tard, par diplôme du 30 janvier 1896, le titre héréditaire de
Prince iu St-Empire. L'empereur François 1er, par diplôme du 8 juin

1807, confirma ce titre an prince Emmanuel. Grégoire, grand-ban de
la Valachie (t 1883), fils du prince Emmanuel, n'ayant pas d'enfants,

conféra sin nom , titres et propriété de Braneovan , au fils aîné de
ZoS de Bnncovan et dn prince George -Demeter Bibesco, plus tard
prince régnant. L'Empereur François-Joseph 1er, par décision en date
dn 25 févr.er 1860, confirma la dignité princière de celui-ci, chef

actuel de la maison.]

Pr. Grégoire Bassaraba do Braneovan, né le 12/24 décembre 1827,
fils dit prirce George-Demeter Bibesco, et de Zoë, née princesse
de Branco'an.

Battliyâni(- Strattmann).
[Voir année 1873, p. 84.]

Bauffremont.
[Catholiques. — ESsideuce : Paris et Franche-Comté. — Voir

annét 1836, p. 71, et année 1866, p. 114.]

Pr. fio.';«r- Alexanlre-Jeiiii, duc de Bauffremont, né le 29 juillet

lS23,'fils du prince Âlp/ionse-Chmies-Jean (né le 5 février 1792,

t le lu mars 1860); marié le 22 octobre 1S49 à
ZaMre-Adélaïde-Loiise-Adrienne Leroux, née le 6 août 1832.

Frère,

Pr. PaMi-Antoine-Jein-Cbarles de Bauffremont, né le 11 décembre
1827 , colonel du 7ime régiment de hussards français [Paris];
marié le 18 avril 1861 à la
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Pr. Marie - Henriette - Valentine de Riqnet, comtesse de Caraman-
Chimay, née le 15 février 1839.

Filles: 1. Pr. Carterme- Marie -Joséphine de Bauffremont, née le
8 janvier 18G2.

2. Pr. /eanne-Marie-Emilie de Bauffremont, née le 3 septembre 1864.
Mère.

Pr. CaMer/ne- Isabelle, duchesse douairière de Bauffremont, née
le 2 février 1795, fille du priuce Paterno - Moncada; mariée le

15 juin 1822 au prince Alphonse-Ghai'les-Jea.n ; veuve le 10 mars
1860. [Palerme.]

2ème ligne: Eaiiifremont - Courtenay.
[Snrnom de Courtenay depuis le ."i mars 171Ï. — Kéfiidence : Paiie,
Madrid et le château de B r i e n n e , départ, de l'Aube en Fraice.l

Pr. Anue-Antoine-<?oM<ran, né le 16 juillet 1822, prince de BauÔre-
moDt-Courtenay, fils de feu le prince TAc/orfore-Paul-Alexaidre-
Demetrius (né à Madrid le 22 décembre 1793) et de la princesse
Anne-Elisabeth-iaurenc^ (née le 7 avril 1802, + le 14 octobre
1860, fille de feu Anne-Charles-François, duc de Montmorency);
succède à son père le 22 janvier 1853; marié le 4 juillet 1812 à la

Pr. Henriette-Paiiline-Hilaire-iy^om/e, née le 12 janvier 18Î6, fille

de feu Augustin - Pierre, comte d'Aubusson de la Feuil'ade, et

de feue Blanche-Catherine-Honorine Rouillé de Boissy.
Enfant8: 1. Pr. Pierre-Laurent-Léopold-i?i/<;ènp, ué le 6 septembre

1843; marié à Madrid le 11 mars 1865 à la

Pr. dnna A/arie-CArî^^ne-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mnscoso
et Bourbon, née à Genève le 26 mai 1850, 9ème duchesse
d'Atrisco, marquise de Léganès et de Morata de la Väga, 2 fois

grande d'Espagne de 1ère classe, DCr., fille de don José Osorio
de Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de Montemar, comte
d'Altamira, et de ioMzw-Thérèse-Françoise-Marie, )»rincesse de
Bourbon, infante d'Espagne.
Pils : Pr. Pierre -Laui'ent- Leopold -i/areV-FranfOîirf'jaj«»««, né
au château de Brienne le 4 juillet 1867.

2. Pr. JJ/arçuerife- Laurence -Anne -Blanche -Marie, née le 3 avril

1850, DCr.; mariée le 18 mai 1868 à Jpan-Charl«s-Marie-iîe»e,
comte de Nettancourt - Vaubecourt. [Château ae Thillombois
(Meuse) et Paris.]

3. Pr. P/erre-Laurent-Alphonse-Augustin, né le \i février 1858.

Sœur.
Pr. Elisabeth - Antoinette - Laurence - Alexandrins - Félicie, née le

13 juillet 1820; mariée le 11 novembre 1837 i Armand-iowt*-
Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de St-BIancard (des
ducs de Gontaut-Biron).

Beaufort-Spontin.
[Voir année 1873, p. 96.]
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Beauvau-Craon.
[Voir aani^e 1873, p. 96.]

Bentheim. *

[Voir aanée 1836, p. 74, et année 1849, p. 92.]

I. Bentheim-Tecklembourg-Rhéda. *

[Réfurmés. — Résid : Hohen-Limbourg, district d'ArusberK, et

le château de 11 h é d a , district de Minden, en WcBtpbalic. — Voir

année 184S, p. 93.]

Pr. iî'rawfOjVFrëdéric-Ferdinar.a-Adolphe, né le 11 cctobre 1800,

membre hi^réditaire de la Chambre des Seigucurs de Prusse,
major-général à la suite de l'armée pi-usKieiine; succède le

r> déc. 1872 à son frère, le prince Casimir (né le 4 mars 1795).

Frère et sœur.

1. Pr. Caroi/V.fc'-WilhelmiBe-Amélie-Louise-Jacqueline-Elise, née le

4 juin 1792; mariée le 21 novembre 1817 à G^e«Aard-Charles-
Louîs, comte de Recke-Volmersteiii, major prussien en retraite;

veuve, le 23 novembre 1857.

2. Pr. ^do/pAe-Louis-Albert-Frédéric, né le 7 mai 1804, lieutenant-

général à la suite de l'armée prussienne [actuellement à Rudol-
stadt]; marié le 7 mars ISiS à la

Pr. ^Tine-Caroline-Louise-Adélaïde, née le 16 décembre 1822, fille

de feu Henri L/XVIT, prince de Keuss-Schleîz.

Enfants: 1) Pr. ioMiiê- Adélaïde - Caroline- Alexandrins - Anne-
Marie-Elisabeth-Philippine, née le 7 février 1844; mariét; le

7 cet. 18(''2 à George, prince de Schœnbourg-Waldenbourg.
2) Pr. Elisabeth - Louise - Caroline - Adélaïde - Bertha - Charlotte-
Agnès-Augustino-Thérèse-Amélie, née le 28 mars 1848.

3) Pr. Gz^Ä/aoe-Maurice -Casimir-Louis -Adolplie-Auguste-Oth07i-
Arnold-George-Kermann-Gumbrecht, né le 4 octobre 1849,

sous lieutenant prussien au 2ème régiment de hussards hessois
no. 14.

4) Pr. CAart««-Maur:ce-Casimir-Bernard-François-Adolphe-Henri-
George- Emile -Louis -Eugène -Hermann, né le 12 août 1852,

lieutenant prussien au 1er régiment de hussards hessois no. 13,

5) Pr. Mar/e -Frédérique- Louise - Henriette -Adélaïde-Msthilde-
Caroline -Agnès - Eugénie - Philippine -Aune -Thérèse, née le

31 mars Î857.

Oncle.

+ Comte Frédéric (né le 21 janvier 1767, t le 26 décembre 1836;.

Enfants: 1. Cte J/aMHcfi - Casimir - Charles - Chrétien -Frédéric-
Alexandre, né le 16 janvier 1798 [Wurtzbourg] ; marié le

21 avril 1838 à la
_

Ctense Marie-Julie-lfeVzwe, baronne Des Bordes, née le 22 juillet

1817.
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Enfants: 1) Cte ilicAard-Frédéric-Jules-Louis-Maurice, né le

5 mai 1840, gentilhomme de la obambre à la cour de Bavière.
2)Cte!i6eJ/arte-5'opAre-Louise-Wilhelmine-Amélie, née le 31 août

1843; mariée le 30 octobre 1866 à Othon, comte de Ferraris-

Occhieppo, capitaine autrichien en retraite.

3)Cte8se ^w<oine««-Maximilienne-Elisabeth-Philippine-Charlotte,
née le 28 juillet 1846; mariée le 21 février 1865 à Constantin
de Streber, propriétaire et lieutenant à la suite de l'armée
bavaroise.

2. Cte r?M?"«a?(TOe-Frédéric, né le 10 août 1799; veuf le 27 février

1856 d'^TOÉ>7/e-Caroline (née le 7 juin 1786), fille de Charles-

Ijouis, rhingrave de Salm-Grumbaoh. [Hoechst.]

3. Ctesee ^wie7»e-Lnuise, née le 16 février 1802; mariée le 3 juin
1828 à Alexandre, pi-ince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.

4. Cte jBw «7e- Frédéric, né le 6 avril 1806, chambellan actuel au-

trichien, najçuère résident néerlandais à la côte sud et est de
Bornéo, chevalier de l'ordre teutonique, bailliage d'Utrecht, etc.

[Soden, près Francfort-sur-le-Mein] ; marié le 28 octobre 1845

à la

Ctesse ^n<oi«f«e-Josine-Adrienne, baronne deRees, née le 11 jan-

vier 1824.

II. Bentheim-Bentlieim et Beutlieim-Steiiifurt.*

[Réformés. — Réaid. : Le château deSteinfurt, district de Monster,

Westphalie, et Bentheim, dann la province de Hanovre. — Voir

année 1848, p. 94.]

Pr. XoM2«-Guillaume, né le 1er août 1812, fils du prince Alexis-

Frédéric (né le 20 janvier 1781, f le 3 novembre 1866) et de

la princesse H'«7Aeiwi«ne- Caroline - Frédérique- Marie (née le

20 septembre 1793, t le 12 novembre 1805), fille de feu Guil-

laume, prince de Solms-Braunfels : major-général à la suite de

l'armée prussienne, membre héréditaire de la Chambre des Sei-

gneurs de Prusse; marié le 27 juin 1839 à la

Pr. 5errte-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née le 26 octobre

1818, fille de feu Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal-

Barchfeld.
Enfanta: 1. Pr.^eieiaïrfe-Wilhelmine-Sophie-Ottilie, née le 17 mai

1840.

2. Pr. /«J?>nne-Augustine-Henriette-Erailie-Charlotte, née le 5 jan-

vier 1842.

3. Pr. J/ar/c-Lnitgarde-Blisabeth, née le 26 oct. 1843; mariée le

16 mai 1867 à Louis, prince-héréditaire de Sayn-Wittgeustein-
Hohfnstein.

4.Pr. héréd. ^«raù-Charles-Ernest-Louis-Ferdinand- Eugène-
Bernard; né le 17 novembre 1845, lieutenant au régiment de

hussards prussiens du Roi no 17 (1er du Rhin).

5. Pr. CAar/es-GuilUiume-Alexis-Jules-Ferdinand, né le 21 février

1848, lieutenant au régiment de hus.sards prussiens du Roi
no. 7 (1er du Rhin).
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6. Pr. Geor^^T- Frëdéric - Régnard , né le 28 juin IS.'il, lieutenant

prussien au régiment d'nlans westphaliens no. 5.

Frère et sœor.

1. Pr. .4^^3Mi<^»^e-Julienne-Hen^iette-Anlélie-Sophie-Cilavlotte, née
le 16 octobre 1817.

2. Pr. Ferdinand-Othov, né le 6 juillet 1819 , colonel autrichien

en retraite ; marié le 19 décembre 1850 à Caroline, comtesse de
Waldstein (catholique); veuf le 12 octobre 1851.

Fille: Pr. J^'erdinande - Gaëtane -Wilhelmine -Caroline , née le

1er octobre 1851.

Frère et sœar dn père.

1. Pr. ioMii-Casimir, né le 22 novembre 1787, major-général danois.

[Copenhague.]
2. Pr. CAario««-Bléonore-Polyxène, née le 5 mai 1789.

Berghes S*-Winoek.
[CatholiqneB. — Résid. : Paris. — Voir année 1858, p. 96.]

^(/.yèrae-Joseph- Marie, vicomte et prince de Berghes St-Wiuock,
duc de Berghes, né le 11 août 1822, fils du diicC/(ar;/,s-Alphonse-

Désiré-Eugène (né le 14 août 1791, f le .5 octobre 1864) et de
Marie-Gabrielle-Victorine (t le 24 mai 1855), fille de fea Victor-

Amédée-Marie, prince de Broglie; marié le 21 mai 1844 à
(raôrîCiJe-Françoise-Camille, née le 20 janvier 1825, tille du baron

Seillière.

File: Pr. ÖÄMia/w - Richard - François - Marie , né le 23 mai 1849,

lieutenant au 7ème régiment de chasseurs à cheval au service

de France.
Oncle et tante.

Enfants de feu François-DésiriS-Marc-GIiislRln, duc de Berghes, raa-

rdchal de camp (t le 14 juin 1802); marié à Marie - Louise- Agnès,

marquise de Saint - Blîmondy dernière héritière de la maison de ce

nom (t le 24 janvier 1852):

1. Marie-Lonise-idm^^îe, princesse de Berghes, née le 1er oct. 1789.

2. £M!7Prae-Louis-GhiRlain, prince de Berghes, né le 14 septembre
1793, ancien capitaine aux chasseurs de la garde royale, gentil-

homme de la chambre du roi Charles X, chevalier de Malte,
etc. ; veuf le 20 mai 1841 de Josèphe-Pauline-Claire-Mathilde,
fille unique dn vicomte de Marin,

Bismarck.
[Evangéliques. — Marche de Brandebourg et Poméranie. — Proprié-

tés: Les terres de Schccnhanseu dans le cercle de Jerichow, prorinee

de Saxe, et de Tarzin, Wussow, Puddiger, Misdow, Selitz, Chomitz,

Nnkel et Rhcinfeld en Poméranie , la seigneurie de Schwarzenbeck
dans le duché de Lauenbonrg. — L'empereur d'Allemagne, roi de
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Prasse Quillanme 1er a conféré
,

par ordre de cabinet du 22 marg
1871, an comte Othon de Bismarck-Sohœnhanseu, chancelier de l'Em-
pire allemand, la dignité héréditaire de prince avec le titre d'Altesse

Sérénissime. — Armes; D'azur chargé d'une feuille de trèfle d'or,

accostée à trois feuilles de chêne d'argent ; surmonté d'un casque,

bleu d'acier, ouvert et garni de gueule, aux bandelettes d'or d'où pend
un joyau dn même. Le casque est snrmouté d'une couronne nobiliaire

à deux cornes de buffle ouvertes ; la corne de droite est rayée bleu

sur argent, celle de gauche argent sur bleu. Entre les deux cornes

une couronne nobiliaire. Le manteau du casque est d'argent à

l'intérienr et d'une teinte bleuâtre à l'extérieur. Comme supports

de l'écuBSon figurent deux aigles, à droite, l'aigle noire prussienne,

ornée de la couronne royale et des armes des HohenzoUern, à gauche,

l'aigle rouge de Brandebourg avec le chapeau d'Electeur et le sceptre

d'or sur le blason qu'elle porte sur la poitrine. L'aigle prussienne

tient dans ses serres l'étendard aux franges d'or et aux armes de

Lorraine, l'aigle de Brandebourg, l'étendard aux franges d'or et aux
armes d'Ali^ace. Ces aigles reposent sur une arabesque d'or autour

de laquelle serpente une bande d'argent sur fond d'azur avec la de-

vise: 5^In trinitate robnr". Les armes sont encadrées d'un manteau
poupre, doublé d'hermine et surmonté de la couronne princière.]

Pr. OiAovi-Edouard-LéopoId, né à Sohœnhausen le 1er avril 1815,

Dr., chancelier de l'Empire allemand, ministre des affaires

étrangères prussien, ministre pour le duché de Lauenbour«,
commandeur hon. de l'ord-e de St-Jean de Jérusalem, lieutenant-

général à la suite du régiment des cuirassiers de Mafi;debourg

no. 7 et chef du 1er régiment de la landwehr do Magdebourg
no. 26, membre de la Chambre des Seigneurs de Pru.sse; marié
le 28-juillet 1847 à la

Pr./eaM'<s-Frédérique-Gharlotte-Dorotbée-Eléonore, née lo 11 avril

1824, fille de feu Henri-Ernest-Jacques de Puttkamer et de feu

Littegarde, née de Grlasenap de Reinfeld.

Enfants: 1. Ctesse J/art'e-Elisabeth-Jeaune, née à Sohœnhausen
le 21 août 1848.

2. Nicolas-Henri-Ferdinand-77er6dri, comte de Bismarck-Schoen-

hausen, né à Berlin le 28 décambre 1849, lieutenant prussien

au 1er régiment de dragons de la garde.

3. GuillaumeOthon-A\hbn, comte de Bismarck-Schœnhausen, né
à Francfort-Bur-le-M. le 1er août 1852, lieutenant à la suite du 1er

régiment de dragons de la garde.

Blücher de Wahlstatt.
[Evangéliqnes. — Descendants en ligne directe de Gebhard-Lebreoht,

prince Blücher de Wahlstatt, feld-maréehal prussien. — Le diplôme

qui leur accorde à la fois les titres de Prince et de Comte date da

3 juin 1814. un décret royal du 18 octobre du 1861 leur rend, avec

le titre d'Altesse et pour être transmis par ordre de primogéniturc,
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le titre fle Prince, accordé en 1814. — Résid. : Le château de E a dn n

,

Silësie autrichienne, et le château de Krieblowitz, Silésie prus-

sienne; en hiver: Berlin. — Devise: Vorwärts! (En avant!) —
i'onr la notice historique et les propriétés, voir année 18Ö3, p. 106.J

Pr. (?eô/<ard-Bernai-d-CbRrles Blücher deWalilitntt, né le U juillet

1799, fils de fen le major-général comte François-Bernard-Joachim
(né le 10 fevrrier 1778, f le 10 octobre 1S29); seigneur de Wahl-
statt et propriétaire du majorât de Krieblowitz, dans la Silésie

prussienne, membre béréditaire de la Cbambre des Seigneurs;
marié le 29 octobre 1832 à la

Pr. Jlfarî>-Népomucène-Pedra-de-Alcântara-Charité, née le 3 sep-

tembre iSOl (catholiqvie), fille de feu Henri, comte de Larisch-

Mœnich, baron d'BUgoth et de Karwin, conseiller intime et

chambellan autrichien; propriétaire des seigneuries de Radun,
Brosdorf, Stiebnia;, Stauding et Polanka, dans la Silésie au-

trichienne, dame de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.

Fils (catholiques) : 1. Cte <?e6Aard-Liebrecht, né le 18 mars 1836,

chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de Jérusalem; marié
à Prague le 2 octobre 1860 à la Ctesse i/arie-Léopoldine-Aloïse-

Symphorose, née le 18 juillet 1841 (catholique), fille de Fer-

dinand, prince deLobkowitz, duc deRaudnitz; veuf le? octobre

1870.

Enfants ("catholiques): 1) Ctesse J/ar/«-Perdinande-Léopoldine-
Félicie-Anne, née le 20 octobre 1862.

2) Ctesse Cctroi2««-Marie-Anne-Mélanie, née ie 29 décembre 1863.

3) Cte G^àAarrf-Lebrecht, né le 9 juillet 1865.

4) Cte Gustave-Gehhard-François, né le 29 août 1866.

5)Cte F«rdîna»i(i-François-Gebhard-Lebrecht, né le 11 janvier
1868.

2. Cte (?M«/at>e-Gebhard-Lebrecht, né le 11 juillet 1837, chevalier

honoraire de l'ordre de Malte, conseiller de légation ; proprié-

taire de la seigneurie de Germakéwka, en Gallcie.

Bonaparte,
[Catholiques. — Filiation noble suivie depuis 1123. — Résid. : La
Corse et Rome. — Titres: Prince de Cauiuo ; prince et pair de

France, 1816, pendant les Cent-Jours ; prince de Musignano ;
prince

Bonaparte du St-Siége et Altesse; prince de la famille de l'emperear

des Français, 1852. — Tous les priucesBonaparte existant maintenant

et énnmérés ci-dessous portent le titre d'Altesse, le cardinalBonaparte

comme chef et aîné de sa branche, le prince Napoléon-Charles pour

l'avoir reçu lors de son mariage, les princes Louis-Lucien, Pierre et

Antoine comme neveux de Napoléon 1er. — Armes: Anciennes:

De gueules aux deux barres d'or, accompagnées de denx étoiles dn

même, l'une en chef, l'autre en pointe. Nouvelles: D'azur à l'aigle

d'or empiétant un foudre du même, qui était de l'Empire Français.]
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1) Branche aînée.

(Rësaltant de la fusion des deux lignes de Joseph et de Lucien, frères

de l'empereur Napoléon 1er.)

Pr. iMciew- Louis -Joseph -Napoléon Bonaparte, né à Rome le

15 novembre 1828, fils de C7»aWe«-Jules-Laurent-Luclpn Bona-
parte (né à Paris le 24 mai 1803, t le 29 juillet 1857) et de
Zereai'flfe-Charlotte-Julie (née le 8 juillet 1801, f le 8 août 1854),

fille de feu /o«ejoA-Napoléon Bonaparte, ancien roi de Naples
et d'Espagne; prince de Cauino , de Musignano, du St-Siége,

de la famille de l'empereur des Français, depuis le 13 mars
1808 cardinal-prêtre de l'Eglise Romaine.

Frère et sœurs.
l.Pr./«^i«'e-Cbarlotté-Zéaaïde-Pauline-Létitia-Désirée-Bartholomée,

née le 6 juin 1830; mariée le 30 août 1847 à Alexandre del

Gallo, marqui.s de Roccagiovine.

2. Pr. CAario«e-Honorine-Joséphine, née le 4 mars 1832 ; mariée
le 4 octobre 1848 à Pierre, comte Primoli.

3. Pr. .JfarJc-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née le 18 mars
1835; mariée le 2 mars 1851 à Paul, comte de Oampello.

4. Pr. .4t<3««/a-Amélie-Maximilienne-Jacqiieline, née le 9 novembre
1836; mariée le 2 février 1856 à Placide, prince Gabrielli.

5. Pr. iVapoi«07i-C'/(ariM-Grégoire-Jacques-Philippe, né le 5 février

1839; marié le 26 novembre 1859 à la

Pr. Marie-C'Ar««im«, née le 25 juillet 1S42, fille de /eaw-Népo-
mucène, prince Ruspoli et de Cerveteri et de Barbe, prin-

cesse Massimo d'Arsoli.

Filles; 1) Pr. Marie, née le 10 décembre 1870.

2) Pr. Marie -Léunie- Eugénie- Mathilde -Caroline -Jeanne -Julie-

Zénaïde, née à Rome le 10 décembre 1871.

3) Pr. Eugénie-Laetitia-Barbe-Caroliue-Iiuclenne-Marie-Jeanne,
née à Grotta Fenata le 6 septembre 1872.

Oncles et tantes,

issus du second mariage du prince Lucien , prince de Canino , avec
Alexandri ne- Laurence, nie deBleschamps (t le 12 juillet 1856) ;

1. Pr. X:,o\\\s-Lucien, né le 4_ janvier 1813, sénateur.

2. Pr. Pierre - Napoléon , né le 11 octobre 1815, ancien chef de
bataillon au service de France.

3.Pr. Antoine, né le 31 octobre 1816; marié le 9 juillet 1839 à la

Pr. Marie-Anne-C&xoWne, née le 24 février 1823, fille de l'avocat

Cardinali de Lucques.
4. Pr. Alexandrine-JIfarie, née le 12 octobre 1818; mariée au comte
Vincent Vnlentini de Canino; veuve en juillet 1858.

5. Pr. Constance, née le 30 janvier 1823, religieuse au couvent du
Sacré-Cœur à Rome.

2) Branche cadette.

(Ligne du plu» jeune des frères de l'empereur Napoléon 1er.)

Enfants de feu ^erome-Napoléon Bonaparte (voir 1ère partie).
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Boncompagni ; voir Piombino.

Borghese.
[Catholiques. — Résid. : Rome. — Voir année 1836, p. 78, et année

1848, p. 97.]

Pr. J/ar-c-.â»<om«-Jean-Baptiste-Alexandre-Jules, prince Borghese,
né à Paris le 23 février 1814; succède le 29 mai 1839 à son
père, le prince François (né le 9 juinl77G); marié: 1° le 11 mai
1835 à Catherine - Gwendoline (née le 3 décembre 1817 , f le

27 octobre 1840), fille da John Talbot, comte de Shrewsbury,
et de Marie-Thérèse née Talbot; 2» le 2 décembre 1843 à la

Pr. 2'/jeVè*e-tionise-Françoise-Alexandrine, née le 13 juillet 1823,

fille d'Alexandre-Jules de la Rochefoucauld, duc d'Essistac et

de Charlotte-Hélène-Pauline née de Dessoles.

Fille dn 1er lit: 1. Pr. Agnèi, née le 5 mai 1836; mariée le 31 mai
1854 à Rodolphe Boncompagni, duc de Sora.

Enfants dn second lit: 2. Pr. .4n»e-Marie-Julie-Hélène-Adélaïde-
Louise-Ignace-Januaria-Léonarde-Françoise, née le 19 septembre
1844; mariée le 15 février 1865 à Antoine, marquis Geriui.
[Florence.]

3.Pr. Pawi- Marie-Augustin -Ignace- Philomène-Camille-Jules-Mel-
chior-Coineille-Ghislain, prince de Sulmona, né le 13 septembre
1845 ; marié le 2 décembre 1866 à la

Pr. Hélène, née le 15 novembre 1848, fille de Rodolphe, comte
de Nagy-Apponyi, ambassadeur d'Autriche à Paris.

Enfanta: 1) Pf. Camt'We- Marie -Anne- Adélaïde -Thérèse, née le

20 octobre 1869.

2) Pr. Scipion- Louis - Marc -Antoine - François - Rodolphe, né le

11 février 1871.

4. Pr. François -à^AsiisB - et- de- Sales-Scipion-Marie-Louis-Ignace-
Corneille-Balthasar-Gaspard, né le 21 janvier 1847.

5.Pr./(^ie*-Jacques-Pie-Marie-Ignace-Corneille-Balthasar-Roger, né
le 19 décembre 1847; marié le 24 octobre 1872 à la

Pr. Ajine-Marie, née le 8 mars 1855, fille du prince Alexandre
Torlonia, duc de Cerl (voir Torlonia).

6.Pr. Félix, né le 17 janvier 1851.

7. Pr. Camille - Charles-Louis - Marie -Joseph - Ignace- Ghislain-Cor-
neille-Melchior, né le 2 mars 1853.

8. Pr. Jean - Baptiste - Rodolphe - Marie - Ghislain - Ignace- Melchior-
Joseph-Félix-Corneille, né le 26 octobre 1855.

Sr.'^Ä!"^«!«^^^"-^«^^-
Frères.

l.Pr. Cawî7Ze-François-Jean-Baptiste-Melchior, prince Aldobran-
dini, né le 16 novembre 1816; marié: 1» le 9 août 1841 à Jlfarte-

Flore-Pauline, princesse d'Arenberg (née le 2 mars 1823, t le

3 août 1861); 2« le 15 septembre 1863 à la
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Pr. Marie, née le 19 novembre 182S, fille de feu Joseph, comte
Hunyady de Kéthely.
Enfants: a) du 1er lit: 1) Pr. Pfêrre-Prosper-Marie-Camille-

JLiéonard- François-Joseph-Jean-Baptiste-Sébastîen, prince de
Sursina, né le 24 juin 1845; marié le 16 septembre 1SC5 à la

Pr. i^ranfoi*e-Clmrlotie-Victorina-Marie, née le 15 février 1844,
fille du comte Frédéric - Charles de la Rochefoucauld et
d'Anne-Charlotte née Perron.
Pillée: (1) MarieCUarlotte-CamiUe-Joséphine-Anne-Françoise-

Radegonde-Léouarde, née le G juin 18fi7.

(2) Olympie - Marie - Adèle - Frcdérique -Prançnise-Joséphine-
Anne-Agathe-Sébastienne-Oéonarde, né le 3 décembre 1808.

2)Pr. ^^waôe^A-ïhérèse-Engilberte-Léonarde, née le 13 juillet
1847; mariée le 22 février 1865 à P/ti7i/»pe-Maximilien, prince
Massimo, prince Lancellotti.

b) du second Ut: 3) Pr. /oiepA-Camille-François-Pierre, né le

10 juin 1865.

4) Pr. Hippolyte - Alexandre - Augustin - Marc - Antoine - Pierre-
Sébastien-Melchior, né le 14 février 1869.

2. Pr. .Scijuîon- Marie -Jean -Baptiste, duc Salviati, né à Paris le

23 juin 1828; marié le 10 mai 1847 à la

Pr. Jacqueline -^rofifiie, fille du duc Jacques Fitz-James et de
Marguerite née de Marmier.

EnfantB : 1) Pr. 7«a6e«e-Marie-Adélaïde-Margnerite-Anne-Ignace-
Pacifique- Florine -Gasparine- Françoise -de-Paule- Thérèse -Jo-
séphine, née le 22 décembre 1849; mariée à Rome le 30 sep-
tembre 1871 au comte de Larderel.

2) Pr. Françoise-'S.B.yihT&, née à Rome le 18 décembre 1855.

3) Pr. ^ntorei're-Etienne-Camille, né à Paris le 5 août 1860.

4) Pr. J/ar?e-Henriette, née à Rome le 4 octobre 1863.

Mère.

Pr. ^dè/e-Marie-Constance-Françoise, née à Paris le 16 septembre
1793, fille d'Alexandre, comte de la Rochefoucauld, et d'Adélaïde-
Marie-Françoise née Pivart de Oliastulé; mariée le 11 avril
1809 à François, prince Borghèse (né le 9 juin 1776); veuve le

29 mai 1839,

Bretzenheim de Regecz.
[Catholiques. — Eésid.: Vienne et Sàros-Patak. — Voir année
1836, p. 79, année 1848, p. 98, et poar les propriétés année 1849, p. 98.]

1. t Pr. Ferdinand (né le 10 février 1801, + le 1er août 1856). Venve:
Pr. Marie-Caroi/rae-Antoinette, née le 15 janvier 1806, DdP., fille

de feu Joseph, prince de Schwarzenberg ; mariée au prince
Ferdinand le 27 juin 1831.

2. Pr. Amélie, née le 6 octobre 1802, Dur. et DdP.; mariée le 10 juin
1822 à Louis, comte de Taaffe deCorren, chambellan autrichien
et conseiller intime actuel; veuve le 21 décembre 1855.
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B r o g 1 i e.

[Catholiques. — Rësid.: Paris et Broglie (département de l'Eure).
— Voir année 1858, p. 101.]

Brandie aînée.

Jacques-Victor-^i6«r< de Broglie, duc de Broglie et prince du
St-Empire, né le 13 juin 1821, ministre des affaires étrangères
et vice -président du conseil des ministres de la République
française; succède le 25 janvier 1870 à son père, le duc Achille-
Charles -Léonce -Ki'c^or (né le 1er décembre 1785); marié le

19 juin 1845 à Pauline - 'Èléonoie de Galard de Béarn; veuf le

28 novembre 18G0. [Paris.]
Fils: 1. Pr. Louis-Alphonse- Fecior, né le 30 octobre 1846; marié

le 2Ö septembre 1871 à
Pauline, fille du comte d'Armaillé.

Pille: Albertine, née le 5 décembre 1872.

2. Uenri-Amédée, né le 8 février 1S49.

3. ii'rarafOM-MarieAlbert, né le 16 décembre 1851.

4. Emmanuel, né le 22 avril 1854.

Frère et aœnr.

\. Louise de Broglie, princesse du St-Empire, née en 1818;
mariée en 1836 à Louis -Bernard de Cléron, comte d'Hausson-
ville. [Paris.]

2. Auguste -Théodore -Pawi de Broglie, prince du St-Empire, né
le 18 juiu 1S34, entré dans les ordres au mois de mai 1869.

Branche cadette.

Jïenrî-Louia-César-Pau) de Broglie
,

prince du St-Bmpire , né le

20 avril 1852, fils du prince Auguste-^iotoT (né h: 6 avril 1822,

t le 25 juin 1867, fils du prince Alphonse-Gabriel- Oc<aj>e).

Frères et sœur.
1. C'AariM-Louis-Antoine, né le 18 mars 1854.

2. Geori/e-Armand-Edouard, né le 13 mai 1856.

3. Louise, née le 3 décembre 1864.

Frère du père.

iîa2/>no'/!(i-Cbarles-Amédée de Broglie, prince du St-Empire, né le
15 mai 1826; marié le 22 janvier 1855 à

Jl/i5tr«e-Louise, née le 26 octobre 1835, fille du vicomte de Vidart
et d'Antoinette-Clémentine, née PouUetier de Vernenil.

Enfants: 1. /osepÄ-PauI-Octave-Marie, né le 11 avril 1861.

2. Louis, né le 27 mai 1862.

3. Octave, né le 13 août 1863.

4. Augustin, né le 22 novembre 1864.

5. Paul, né 12 avril 1868.

6. Amélie, née le 4 janvier 1871.

même année. — [Imprimé le 9 juin 1873.]
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C a ë t a n i.

[Catholiqnee, — Voir année 1846, p. 96, et année 1848, p. 99.]

Branche résidant à Rome.
Don Mic/iel-Ange Cs'ét&ni, duc deSermoneta, prince deTeano, duc

de San-Marco, marquis de Cisterna, seigneur deBassiano, Ninfa
et San-Donato, baron romain, né le 20 mars 1804, grand d'Es-
pagne de 1ère classe, succède le 21 octobre 1850 à son père,

le prince Henri (né le 11 mars 1780) ; marié le 29 janvier 1840
à Caliste, comtesse Rzewuska (née le 15 août 1810); veuf le

20 juillet 1842; remarié le 11 décembre 1854 à donna Margue-
rite, née le 4 juin 1810, fille de feu John Knight Esqre de
Simonsbath (Somersetshire) ; veuf le 19 octobre 1872.

Enfant« du 1er lit: 1. Donna Hersilie, née le 12 octobre 1840;
mariée le 31 janvier 1859 au comte Jacques Colombo Lovatelli.

[Rome.]
2. Don Honoré, prince de Teano, né le 18 janvier 1842 ; marié le

11 juillet 1867 à
Donna Ada, née le 14 juillet 1S46, fille de l'houorable colonel

E. B. Wilbraham.
Fils: 1) Don Léon, né le 12 septembre 1869,

2) Don Roffredo-Michel-Ange-François , né le 13 octobre 1871.

Sœars.

1. Donna Henriette, née le 7 novembre 1807, religieuse au couvent
de la Visitation. [Rome.]

2. Donna Emilie, née le 8 juillet 1811; mariée le 4 mars 1831 à

Gaëtan, marquis Longhi; veuve le 14 octobre 1862. [Rome.]
Oncle.

\ r>ou Boniface (u& le 19 août 1789).

Enfants: 1. Don François, né le 21 avril 1824 [Florence]; marié
le 25 juin 1860 à

Donna Marie, comtesse Piccolomini, née le 5 mars 1834.

Fille: Donna Louise, née le 1er avril 1861.

2. Donna Constance, née le 26 juin 1826; mariée en juin 1854 au
comte Délia Torre. [Recanati.]

3. Donna Marianne, née le 9 octobre 1828; mariée en février 185G

au comte Guerieri de Pérouse. [Pérouse.J

Carolath-Beuthen.
[Eëformés. — Résid.: Carolath, dans la Silésie prussienne. — Voir

année 1860, p. 106. — Chaque chef de famille a droit au titre d'Altesse

Sérénissime (Durchlaucht) en vertu d'un ordre de cabinet du roi de

Prnsse du ii octobre 1861.]

Pr. CAari««-Loui8-Erdmann-Ferdinand de Carolath-Beuthen, comte
de l'Empire de Schœnaich et baron de Beuthen, né le 14 février

1845, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Pruss^,

fils de /.o«("«-Ferdiiiand-Cliarles-Erdmann-Alexandre-Dieudonné,
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prince île Schœaaich-Carolath (né le 26 juin 1811, f le 22 jan-

vier 1862); succède à son grand-oncle, feu le prince Henri-
Charles-Guillaume (v. ci-dessous), le 14 juillet 1864; marié à
Trachenberg le 23 avril 1866 à la

Vt. Elisabeth, née le 19 novembre 1839 (catholique), dame de l'or-

dre de Malte, fille de Fréiétic-Hermann-Antoine, prince de
Hatzfeldt et de la princesse Mathilde, née comtesse de Reichen -

bacli-Goschütz.
Pille: Pr. Caroline-Blisabeth-Octavle-Ä/ij^He-Marguerite, née le

17 mai 1867.

Frire et sœurs.

l.Pr.ioMJ*e-Wanda-Julie- Agnes, née le 4 novembre 1847; mariée
à Carolath le 21 septembre 1869 à i'Y^deric-Cliarles-Reinhard,

comte de Luxburg, chambellan bavarois et président du gou-
vernement de la province de la Basse-Franconie.

2. Pr. Wanda-Adélaïde-Bianca-Clementine-Cécile, née le 15 février

1849, dame de cour de l'impératrice d'Allemagne, reine de Prusse ;

mariée à Munich le 7 octobre 1872 au prince George de Schœn-
aich-Carolath, né le 12 août 1846.

3.Pr. Äenri-Louis-Erdmann-Ferdinand, né le 24 avril 1852; pro-

priétaire actuel du majorât d'Amtitz et membre héréditaire de
la Chambre des Seigneurs de Prusse, lieutenant prussien au ré-

giment de hussards no. 15.

Mire.
Pr.Wanrfa-Hedvige-Agnès-Augustine-Louise-Luitgarde-Clamorine,
née le 1er novembre 1826, fille de feu Charles-Lazare, comte
Henckel de Donnersmarck-sur-Ober-Beuthen; mariée le 8 mai
1843 au prince Louis-Ferdinand, etc. (marié en lires noces,

le 4 octobre 1840, à la princesse .iäd«Va?de-Elis»beth-Lucie-Ida-

; Constance-Dorothée-Henriette, née le 9 décembre 1823, t le

27 août 1841, fillo de feu Henri, prince de Carolath-Beuthen),
divorcée eu 1858; remariée au même prince le 3 septembre
1861; veuve le 22 janvier 1862.

Frères et sœur du grand-père.

t C harl es - Guillaume-Philippe-Ferdinand, prince de Schœnaich-
Carolath (né le 17 janvier 1786, t le 23 janvier 1820):

A. du 1er mariage de l'arrière-grand-père, le prince Henri-C harl e 8-

Erdmanu (t le 1er février 1817J avec Amélie, princeiiae de Saxe-

Meiningen (+ le 28 mai 1798):
1. + Pr. Hen ri-Cbarles-Ouillanme de Carolath-Benthen, comte de

l'Empire de Schcunaich et baron de Beuthen (né le 29 novembre
1783, t le 14 juillet 1864), général de cavalerie prussien et grand-
veneur, etc.; succède à son père le 1er février 1817; marié en lires

noces le 1er juillet 1817 à Adélaïde (née le 3 mars 1797, t le 29 avril

1849), fille de feu Charles, comte de Pappenbeim. Veuve du secoud
niariage;

Pr. .4{ma-Louise-Caroline-Adélaïde-Blanche-Clotilde, née le 15 dé-

cembre 1822, tille du major-géuéial prussien baron de Fircks

(t le 2 février 1862) et Ordalie, princesse de Sohrenaich-Caro-
lath (née le 2 juin l'iSô, t le 15 avril 1837); dan
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de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière; mariée le 12 novembre
1851, veuve le H juillet 1864.

Fille dn 1er lit: Pr. iucte-Caroline- Amélie-Adélaïde-Heiiriette-
Georgine-Wilhelmine, née le 18 septembre 1822, dame hono-
raire de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière; mariée le 23 fé-

vrier 1843 à Curt, comte de Haugwitz, chambellan prussien,
propriétaire du majorât de Rogau, Krappitz, etc.

2. + Pr. F r ù d éri c - Gni:ianme-Charlee, prince de Sehœaaicli-CarolatU
(né le 29 octobre 1790, + le 21 novembre 1859); marié à la prin-

cesse Caroline-Elisabeth-Adolphine-Lonise (née le 8 novembre 1796,

+ le 21 décembre 1828), fiUe de feu Henri XLIV, prince de Rensn.
Enfants: 1) Pr. J^'srrfîrtand-Henri-Erdmann, né le 26 juillet 1818,

propriétaire actuel de Mœlîendorf, majorât de la famille,

seigneur de Saabor, près de Grünberg, capitaine de cavalerie
en retraite, chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de Jé-
rusalem /"Saaôor et Mœlîendorf] ; marié le 20 juillet 1843 à la

Pr. /eawrae-Eléouore-Frédérique-Everardine, née le 25 janvier
1820, fille de feu Henri LXIII, prince de Reuas-Schleiz-
Kœstritz.
Enfants : (1) Pr. Caroline- Augustine - Eleonore - Frédérique-

Henriette, née le 27 juin 1845.

(2) Pr. (rtfor^e-Hemi-Frédéric-Auguste, né le 12 août 1846
[Mœlîendorf] ; marié à Munich le 7 octobre 1872 à la

Pr. Wanda de Carolath-Beuthen, née le 15 février 1849 (voir

ci-dessus).

(3) Pr. Eleonore-Aaguatine, née le 25 mai 1848; mariée au
château de Saabor le 2 septembre 1869 à Bolko, comte de
Hochberg Fürstenstein.

(4) Pr. /eon-Henri-Frédéric-Auguste, né le 26 août 1849; lieute-

nant prussien au 2ème régiment de dragons de Brandebourg
no. 12.

(5) Pr. ^nne-Augutine-Henriette, née le 10 février 1851.

(6) Pr. ifarie-Augustine-Henriette, née le 29 septembre 1853.

(7) Pr. Frédérique, née le 19 mai 1855.

(8) Pr. iï're'deVt'c-É?Mî7taMn)«-Henri-Auguste, né le 21 avril 1858.

2) Pr. CAarie«-Henri-Frédério-George-Alexandre, né le 28 juin

1820 [Wiesbade] ; marié le 3 septembre 1849 à la Pr. Emilie-

Marie - Elisabeth, née d'Oppen - Schilden , née à Clausholm,
Jütlnnd, le 18 avril 1822; veuf le 15 juin 1871.

EU«: Pr. JÇ/mZe-Rudolphe-Osman, né le 8 avril 1852.

3)Pr. ^MarwÄ/e-Henri-Bernard, né le 20 août 1822, directeur des
mines à Dortmund; marié le 29 juillet 1857 à la

Pr. JÇwîwa- Elisabeth -Frédérique -Caroline-Ferdinande, née le

13 décembre 1828, fille de feu Guillaume-Frédéric-Charles-
Auguste, prince de Salm-Horstmar.
Enfanta: (1) Pr. i^'^rrfinand- Frédéric- Auguste - Othon - Henri-

Charles-Edouard-Martin, né le 16 avril 1858.

(2) Pr. 0«/rî"ed-Henri-Charles, né le 5 juin 1860.

(3) Pr. Frédérique Elisabeth - Auguatine - Caroline Marie-
Jeanne-Emma, née le 2 juin 1862.
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4)Pr. Augustine'H.enrieUf)-Araèlie-CsLTo\ine, née le 10 juin 1826,

ahesse honoraire de la fondation noble de Cœthen, dame de
l'ordre de Louise de 1ère classe. [Cœthen,]

B. Sœur (consanguîne) issne du second mariage dn père avec Erd-
monthe-Caroline-Amëlie, fille du baron d'Oertel-Kobitz :

3. Pr.JÏ««r2e«e-Sophie-Constance, née le 11 avril 1801; mariée le

10 septembre 1819 à Paul, comte de Haugwitz, lieutenant-colo-
nel et chambellan prussien ; veuve le 8 septembre 1856. [Rogau,
cercle d'Oppeln, Haute-Silésie.]

Cars, (Pérusse des)
[Catholiques. — En France,— La famille dePérnsae d'Escara on
des Cars ou Ses Cars résidait en Limousin depuis 1027 jusqu'en
1792, Elle descend d'anciens seigneurs de la ville de Péronsse en
Italie, amenés eu France par Cbarlemagne. Sa filiation remonte à

1027. Les rois de France ont toujours traite de cousins les différents

membres de cette famille. La terre des Cara a été érigée en comté
en 1578. Le titre de Duc a été conféré au chef de la famille en 1816
et puis en 1825 ce titre est devenu héréditaire. — La branche actuelle

remonte à Lonis-Nicolas-Reué de Pérusse d'Escar« qui fut gentilhomme
d'honneur du comte d'Artois, depuis Charles X, lieuteuant-général,
pair de France héréditaire etc. Son fils, créé duc des Cars en 1825

,

fut lieutenant-général, pair de France etc.; il était le père du chef
actuel, — Armes: de gueules an pal de vair appointé et renversé. —

Devise: Fais que doit, advienne que pourra.]

François-Joseph de Pérusse, duc des Cars, né le 7 mars 1819;
marié le 18 juillet 1844 à

Elisabeth de Bastard d'Estang.
Enfants : 1. 3/ar(e-Thérèse, née le 15 octobre 1845 ; mariée au
comte Henri de la Ferronnays, attaché militaire à l'ambassade
de France à Berlin.

2. Louis, marquis des Cars, né en 1848.

Z.Antoinette, née le . .juillet 1851; mariée au vicomte de Murard.
Frères et sœurs.

1. .<4mede>-Joseph, comte des Cars, né le 1er avril 1820; marié
le 9 mai 1843 à

J/atti7d«-Louise-Camille de Cossé-Brissac.
Filles: 1) JEw/i/e-Gabrielle-Marie, née le 23 février 1844.

2) iïe^èTïA-Aldegonde-Marie, née le 7 août 1847; marine le IToct.
1870 à Henri Noailles Widdrington-Standish.

3) Stéphanie, née le 21 janvier 1862.

2. t Jea n- Augustin, vicomte des Cars (né le 22 juin 1821, t le

7 septembre 1S60). Veuve:
Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern ; mariée le 1 1 mai 18.58

au vicomte Jean.
3. Ä?nr/««e-RadegoQde, née le 28 octobre 1833; mariée le 15 mai

1855 au marquis de Mac Mahon.
4.Pauline-(îeree»ièt!e, née le 2 juillet 1836; mariée le 27 mai 1857

au duc de Vallombrosa.



Champagny. (Wompère de)
(Ducs de Cadore.)

[Catholiques. — Résid.: Paris. — La famille de Norapère de Cham-
pagny est originaire de l'ancienne province du Forsz; plnsienrs de

nés membren servirent avec distinction dans les armées royales avant

1789. Le premier duc de Cadore, Jean-Baptiste de Norapère^ né à

Boanne le 4 août 1766, fils de Charles do Nompère, seignenr de Cham-
pagny, lieutenant-colonel au régiment d'Artois cavalerie, et de Gene-
viève Dnbost de Boisvert, entra d'abord au service dans la marine;

parvenu an grade de major de vaisseau, Il fnt élu en 1789 député de

la noblesse du Poree, aux Etats-généraux. Successivement conseiller

d'Etat, ministre de l'intérieur et ministre des affaires étrangères,

sénateur sous le consulat et le règne de Napoléon 1er, il fat fait comte

de Champagny lors du rétablissement de la noblesse et reçut en août

1809 le titre de duc de Cadore. Appelé k la Pairie par Louis XVIII,

il est mort le S juillet 1834. Il avait épousé le 22 janvier 1787

Victoire- Blondine ?Ine de Ornsbois ; il en eut quatre fils dont l'aîné,

Louis-Alix, nommé pair de France en 1886, est mort en 1870, et quatre

filles. — Armes : d'azur & trois chevrons brisés et posés l'un an-dessus

de l'antre, au chef de duc]

CaTntHe-Louis-Mftrie-François de Nompère, comte de Champagny,
duc de Cadore, né le 15 septembre 1827, fils de Louis-Alix de
Nompère de Champ.Mgny, duc de Cadore, pair de France (né le

12 janvier 179r., f le 27 janvipr 1870), et de Caroline-Elisabeth

de Lagrange (née le 6 août 180«, f le 1er septembre 1870), capi-

taine de frégate démissionnaire en 1859, ancien ministre pléni-

potentiaire de France à Carlsruhe et à Munich; marié le 7 mars
1854 à

Jl/an«-Valentine du Val de Bonneval, née le 3 juillet 1833, fille

dn marquis de Bonneval.
Sœurs.

1. Françoise - Jeanne de Nompère de Champagny, née le 13 sep-

tembre 1825; mariée le 4 oct. 1846 à Clement, prince RospigHosi.

2. 3/arïe-Adélaïde de Nompère de Champagny, née le 6 avril 1838;

mariée le 6 Juillet 1863 à ffeori/e-Napoléon, baron Baude, né

le 24 février'l830, ministre plénipotentiaire.

Frères du père.

1. Françoif-Joaeph de Nompère, comte de Champagny, né le 10 sep-

tembre 1804, membre de l'académie française ; marié le 15 mal
1834 à

Marie Camus du Martroy.
Fille: Blondine de Nompère deChampagny, née le 14 avril 1841;

mariée le 9 novembre 1864 à Charles, comte de la Forest, de

Divonne.
2. Napolé m de Nompère, comte de Champagny (né le 29 octobre

1806, f le SI janvier 1872). Veuve:
Adèle-tA&ric, fille du baron Corbineau.

X Jérôme-Paul de Nompère, comte de Champagny, né le 9 mars

1809; marié le 16 août 1852 à
Marie-Nathalie Du Chanoy.
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Filles: 1) iou;*e-Marie, ) ^^ ,g g septembre 1853.
2) Pauhne-Jearme, \

3) £mma-Natha)le, née le 11 octobre 1858.

4) IsabeUe-lTbne, née le 28 juin 1868.

Chigi-Albani.
[Catholiques. — Résid.: Rome. — Voir année 1860, p. 108.]

Pr. Don Sigismond, né le 24 août 1798, maro^chal de la Sie-Eglise

romaine et gardien du Conclave, chambellan autrichien ; fils d«

prince Augustin (f le 10 novembre 1855) et d'Am'îlie-Charlotte

princesse Barberini (f le 23 août 1837); veuf le 22 mars 1843

de la princesse Léopoldine (née le 3 décembre 1811), fille de

Louis, prince Dorla-Pamphili-Liandi.

Enfants: 1. Donna Thérèse, née le 2 mai 1831; mariée le 16 juin

1850 à Jules duc de Torlonia.

2. Don Mario, prince de Campagnano, né le 1er novembre 1832 ;

marié le 1er septembre 1857 à

Donna Antoinette, née le 12 mars 1839, fille de Louis, prince de

Sayn-Wittgenstein-Louisbourg.
Enfants: 1) Don Augustin, né le 29 juillet 1858.

2) Donna Léopoldine, née le 18 mars 1861.

3) Don Louis, né le 10 juillet 1866.

4) Donna Eleonore, née le 29 octobre 1871.

3. Donna Marie, née le 22 mars 1836; mariée le 21 avril 1852 à

Joseph, prince et comte de l'Empire Giovanelll. [Venise.]

4. Donna Angiola , née le 28 mai 1837; mariée le 30 novembre

1854 à Flavius, comte Buonaccorsi. [Macerata.]

5. DonnaVirçm!«, née le 19 février 1843; mariée le 29 novembre

1860 au marquis Galeazzo Guido de Bagno. [Mantoue.J
Frères et sœnr.

1, Donna Laure, née en 1800; mariée à Antoine, marquis Tacoli

de Modène. [Modène.]
2. Don Flavius, né en 1810, archevêque de Mira, prélat de la

maison du Pape et nonce apostolique à Paris.

3.+ Don Jean (né en 1813, + le 10 mat 1872), lieutenant-colonel an

corps des Vigiles. Venve:
Donna Catherine, fille du marquis Capranlca, de Rome ; mariée

le 7 juin 1857.

Chimay.
[Catholiques. — Résid. : Chimay, en Belgique, province de Hainant.

— Voir année 1843, p. 86, et année 1848, p. 101. — La seigneurie

de Brandeis, en Bohême, fait aussi partie des propriétés de la famille

depuis 1859.]

Joseph de Riquet, prince de Chimay et de Caraman, né le 20 août



112 2ème partie. ChimBy.

1808, grand d'Espagne de 1ère classe, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire belge ; marié le 25 août 1830 à Einilie-

Louise-Marie-I'rançoise-Joséphine, née le 11 novembre 1S0S,

veuve du comte de Brigode, fille de Henri-Allain Pelaprat et

de Françoise-Marie, née Leroy; veuf le 22 mai 1871.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Jo«epA-Marie-Guy-Henri-Philippe de
Riquet, prince de Caraman-Chimay, prince héréditaire, né le

9 octobre 1836, gouverneur de la province de Hainaut; marié
le 16 juin 1857 à

Jl/arze-Joséphine-Anatole, née le 16 août 1831, fille du vicomte
Napoléon-Anatole de Montesquiou-Fézeusac et d'Elisabeth, née
Cuiller-Perron.
Enfanta: 1) Pr. /oi«pÄ-Marie-Anatole-Elie, né le 4 juillet 185S.

2)^/ar?e-Anatole-Louise-Elisabeth, née le 11 juillet latO.

3)Pr. P/erre- Marie- Joseph- Anatole -Eugène -Philippe, né le

9 août 1862.

4)(r;i?,s«a!ne-Marie-Anatole-Pauline-Henriette, née le 24 octobre
1865.

5) Gene»ïè»e-Marie-Joséphine-Anatole-Augustine, née le 29 avril

1870.

6) .die.ra«rf/-e-Marie-Joseph- Anatole- Adolphe-Charles, né le

9 mars 1872.

2. Marie -Henriette -Faiejzitne de Riquet, comtesse de Caraman-
Chimay, née le 15 février 1839; mariée le 18 avril 1861 à Paul-
Antoiue-Jean-Charles, prince de Bauffremont (v. ibidem).

3. £«3^ne-Marie-Auguste, prince Eugène de Caraman-Chimay, né
le 8 janvier 1843; marié le 15 septembre 1863 à

ioM24e-Marie-Adèle, née le 17 juin 1842, fille du baron de Denis-
Bernard-Frédéric de GrafTenried- Villars et de Césarine-Aimable-
Louise, née Fleming.
Filles: 1) £fe/è7i«-Marle, née le 18 août 1864.

2) Marie-Josèphe-Ernestine-.4Wce, née le 27 mars 1868.

3) Marie-Josèphe-Louise-£»W!7ie, née le 15 septembre 1871.

Frère et sœar.
l.t Michel-Gabriel- A Ipho ns e - Ferdinand de Eiqnet, prince Al-

phonse de Chimay (le titre de prince de Chimay, transmissible

par ordre de primogdnitnre masculine, a été cnnféré au prince Al-

phonse 1834, par diplôme da roi des Pays-Bas), comte de Cara-
man (né le 5 jain 1810, + le 18 janvier 1865); marié le 27 décembre
1834 à la princesse R o s al i e- Marie-Joséphine de Riquet, princesse

de Chimay, comtesse de Cai-aman, sa cousine (née le 31 juillet 1814,

t le 12 mai 1872), fille de Victor-Marie-Joseph-Lonis de Riquet,

comte de Caraman, et de Marie- Aune-Oabrielle-Joaéphiue-Françoise,
née de Riquet, comtesse de Caraman.
Enfants: 1) Marie-Clotilde-Elisabeth-Xoui'se de Riquet, comtesse

de Caraman, née le 3 juin 1837; mariée le 12 avril 1860 à
Eugène, comte de Mercy-Argenfeau. [Argenteau, province
de Liège.]

2) jlipAon««-Frédéric de Riquet, prince Alphonse de Chimay
(titre reconnu en Belgique par décret royal du 8 mai 1865),
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comte de Caraman, né le 20 février 1844, secrétaire de lé-

gation belge.

3) Mûrie-Anne-Susanne de Riquet, comtesse de Caraman, née
le 20 février 1841; mariée le 31 juillet ISfiG à Jlfarc««- Adam-
Constantin-Michel-Félix, prince Czartoryski, duc de Kléwan
et de Zukow.

2. Marie-A.ugustine-ZoM«>e-Thérèse-Valentin0 de Riquet, comtesse
de Caraman, née le 19 février 1815; mariée le 19 mai 1835 à
Jean-(?eorje-Charles-Prédéric-Emmanuel, marquis de Hallay-
Coëtquen. [Paris.]

Choiseul-Praslin.
[Cath. — En France.— Une des branches de la famille de Choiseul dont
l'illustration remonte à Raynier, seigneur de Choiseul, premier vassal

de Langres dès 1060. Pins on remonte dans les siècles passés, plus

on trouve de marques illustres de l'établissement de cette famille

dans la. Champagne. Parmi les quatre maréchanx de France que compte
la famille de Choiseul, deux appartiennent à la branche de Praslin:

Charles de Choiseul, marquis de Praslio, maréchal de France en 1619,
César de Choiseul, comte da Plessis-Praslio, maréchal de France en
1650. — Armes: ^ancien d'azur billeté d'or. Roger de Choiseul qui

fust à la 1ère croisade en Hierusalem l'an 1095 aoubs Godefroy de
Bouillon y adjousta une croix. Les ainez de cette maison ont rédnit

ces biilettes à 20. 6 en chacun quartier posées en sautoir, c'est-à-dire

2. 1. 2. Les cadets en ont ostes deux aux quartiers bas de la crois

et ont bvizez leur« armes d'uue seulement."]

G'as^oa-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, né le

7 août 1834.

Frères et sœurs.
1. Isabelle de Choiseul-Praslin, née en 1826; mariée au marquis
de Pamparato.

2. Louise de Choiseul-Praslin, née en juin 1828 ; mariée au général
comte Alfred de Gramont.

3. Berthe de Choiseul-Praslin, née en 1830; mariée au comte de
Robersart.

i. Aline de Choiseul-Praslin, née en 1831; mariée au comte Eugène
de Chabannes.

6. Marie de Choiseul-Praslin, née en 1833; mariée an marquis de
Montalembert d'Essé.

Çi. Léonline de Choiseul-Praslin, née en 1835; mariée au marquis
d'Adda Salvaterra.

7. .fforac^-Eugène-Antoine, comte de Choiseul-Praslin, né le 23 fé-

vrier 1837, député, ancien ministre de France à Florence; marié
le i-i octobre 1864 à

Béatrice, née en 1845, fille de feu Charles, prince de Beauvau-
Craon et de son épouse Louise, comtesse de Komar.

8. ÄayreaW-Antoine-Hector, comte de Choiseul-Praslin, né le 19
juin 1839.
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Oncle et tantes,

l.Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1810.

2. Marie de Choiseiil-Praslin, née en 1813; mariée au marquis de
Calvifere.

3. Marguerite de Choiseul-Praslin, née en 1820; mariée au comte
de Galard Brassac de Béarn.

Clary et Aldringen.
[Catholiques. — Réeid.: V i e n n e, V e n Is e et T ép 1 i tm. — Voir

année 1836, p. 82, année 184S, p. 102
;
pour les propriétés année 1849,

p. lOÎ.]

Pr. £<imond-Maurice, né le 3 février 1813, seigneur de Téplitz,

en Bohême, etc., chambellan autrichien, conseiller intime et

conseiller d'Empire héréditaire, fils du prince Charles-Joseph

(t le 31 mai 1831) et d'Aloïse, comtesse de Chotek (f le 8 mars
1864) ; marié le 5 décembre 1841 à la

Pr. Elisabeth-Alexandra-M&Tie-ThéTksn, née le 10 novembre 182.5,

DCr. et DdP., fille de feu Charles-Louis, comte de Ficquelmont.
Enfants : 1. Ctesse Edmée Caroline - Louise - Dorothée - Thérèse-

Marie, née le 13 octobre 1842; mariée le 26 août 1867 à Char-

les Nicolis, comte de Robilant et Cereaglio, major-général et

aide de camp du roi d'Italie, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire italien à Vienne.

2. C. Marie-CAar^M-Richard, né le 3 avril 1844, lieutenant de ré-

serve au 7ème régiment de lanciers autrichiens; marié le .5 juin

1873 à !a

Ctesse iï'e78Ct«-Marie-Eliaabeth-Mathilde-Euphémie, née le 25 février

1849, fille de feu le prince BoguslavRadzivill et de la princesse

Léontine, née comtesse de Clary (v. ci-dessous).

3. C. A/pp/rozd-François-Jean-Charles, né le 14 octobre 1848.

4. C. iVfan/red-Alexandre-Robert-Jean-Adalbert, né le 30 mai 1852.

Sœurs.

1. Ctesse Jlfa</«7(i«-Chrétienne, née le 13 janvier 1806; mariée le

4 juin 1832 à Guillaume, prince Radzivlll; veuve le 5 août 1870.

2. Ctesse Xeonime-Gabrielle, née le 26 septembre 1811; mariée le

17 octobre 1832 à Boguslav, prince Radzivill; veuve le 2 janvier

1873.

3. Ctesse irViicte-Sidonie, née le 9 octobre 1815, DCr. et DdP.;
mariée le 7 juin 1845 à iSoéeri- Antoine , altgrave de Salm-
Reififerscheidt-Krautheim, chambellan et conseiller intime autr.

Collait o.
[Catholiques. — Résid.: Vienne, Pirnitz et Ungarschitz
(en Moravie). — Voir année 1836, p. 83, année 1848, p. 108, et, pour

les propriétés, année 1849, p. 103.]

Pr. £mmawM«i-Joseph-Antoine de CoUalto et San Salvatore, né
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le 24 décembre 1854; succède le 24 mars 1862 [à son père, le

prince Edouard (né le 17 octobre 1810), sons la tutelle d'Al-

phonse, comte de CoUalto et San-Salvatore.
Sœnr.

Ctes.eJî^Jee-Caroline-Thérèse, née le 5 mars 1838, DCr.; mariée le

8 avril 1861 a^rfowarii-Wilderich, comte deWalderdorff, cham-

bellan autrichien et capitaine de cavalerie. [Wieshade.J
Mère.

Pr. Caroline, née le 18 juillet 1814, DCr., fille de Joseph, comte

Apponyi; mariée le 4 novembre 1834; venve le 24 mars 1862.

[Vienne et Ungarschitz.]
Frère et sœnr da père.

l.Ctesse Cécile, née le 30 avril 1812, DCr.; mariée le 1er juillet

1830 à FraieV/c-Auguste, comte Piatti, chambellan autrichien et

propriétaire des seigneuries réunies de Loosdorf, Hagendorf,

etc. rvienne et Loosdorf.]

2.C. Alphonse, né le 19 juillet 1814, chambellan autrichien; marié

le 10 mai 1840 à Ida, comtesse CoUorédo-Mannsfeld (née le 13

février 1816); veuf le 5 juin 1857. [Vienne et Staats.]

BnfaotB' 1) Ctesse Jlfarj^Meriïe- Julienne, née le 29 mai 1841,

DCr.; mariée le 1er juillet 1860 à Ferdinand, comte Piatti,

chambellan autrichien et capitaine de cavalerie.

2)0. Ociat-iprt-Antoine-Salvator, né le 5 mai 1842; marié à Lich

le 31 janvier 1865 à la
, , „ . . .o^^

Cteese inne-Françoise-Cécile-CaroIlne-Ida, née le i juin 1844,

fille de Ferdinand, prince de Solras-Hohensolms-Lich.

Enfants: (1) Cte«seA/arje-Thérèse-Ida-Caroline-Cécile-Julienne,

née le 22 décembre 1866.

(2) Cte ÄarnJaMd-Alphonse-Ferdinand-Louis-Hermann, né le

10 février 1868.

(3) Cte ifan/red-Edouard, né le 18 janvier 1870.

Collorédo-Mannsfeld. *

[Catholiques. - Résid. : Vienne. - Voir annëe 1842, P- 8JS
et

année 1848, p. 104; ponr les propriiStës, voir année 1850, p. 99.1

Pr. /o««p/.-François-Jérôme, né le 26 février 1813, chambellan,

conseiller intime actuel, conseiller d'Empire héréditaire, major

de la landwehr, fils du comte Ferdinand (né le 30 juillet 1777,

t le 10 décembre 1848); succède à son cousin, feu leprmçe

>rancof>Gundaccar (né le 8 novembre 1802, t le 28 mai 1852)

en vertu du droit de primogéniture; marié le 27 mai 1841 a la

Pr UfiTie-Thérèse, née le 27 avril 1818, DdP., fille du chevalier

Alfred de Lebzeltern et de Madeleine, née d'Ockel. , , ,

Enfants: 1. /^rom«-Ferdinand-Rodolphe, comte de Mannsfeld, né

le 20 juillet 1842, capitaine dans la réserve du régiment de

hussards autrichiens no. 9 , Prince François de Liechtenstein,

[château de Dobris] ; marié à Prague le 29 avril 1865 h la
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Otesse Aglaë, née le 2 février 1840, fille de feu Ernest, comte
Festetics de Tolna.
Enfants: 1) Cte /o«epA-Jérôme-Rodolphe-Ferdinand-François-

Marie, né le 17 février 1866.
2)Ctesse y^saraw«-Marie-Thérèse-Aglaë-Nathalie, née le 27 iuillet

1867.

3) Ctesse .S/ar?"e-Thérèse-Sophie-Madeleine-Aglaë, née le 5 août
1869.

4) Cte Jérôme - Hubertus - François -Alfred - Ernest-Marie, né le
3 novembre 1870.

5) Ctesse £rnM<m«-Caroline-Marie-Timothée, née le 24 janvier
1873.

2. Ctesse Carolin«-Wilhelmine, née le 24 février 1844; mariée le
25 novembre 1872 à Joseph, baron de Gudenus.

3. Ctesse /rfa-Madeleine-Sophie, née le 28 août 1845.
4. Cte iî'rarafo«*-de-PaMZt-Fordinand-Gundaccar, né le 1er août

1847, lieutenant au régiment de lanciers autrichiens de l'Em-
pereur no. 4.

Fils de l'ûucle.

t Pr. François- Gundacoar (ne le 8 novembre 1802, + le 28 mai 1862).
Veuve:

Pr. Chrétienne, née le 24 février 1801, DCr. et DdP., fille de feu
Chrétien, comte de CJam-Gallas ; mariée le 25 septembre 1825.

Fille: Ctesse Wilhelmine, née le 16 juillet 1826, DCr. et DdP.;
nmriée le 29 avril 1845 à Vincent, prince d'Auersperg; veuve
le 7 juillet 1867.

Sœur du prince François.
Ctesse Wilhelmine, née le 20 juillet 1804, DCr. et DdP. ; veuve

le 27 janvier 1836 de Rodolphe, prince Kinsky.

Colonna.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 87, annëe 1848, p. 106, et pour

les propriétés année 1849, p. 105.]

1ère ligne: Paliano.
[Résid.: Rome et N a pi es. — Ducs et princes de Paliano en 1520,

Princes du St-Empire en 1710.]

Pr. Don/eœn-André Colonna-Doria, né le 27 janvier 1820, diic

de Paliano et Tursi, etc., prince assistant du iSt-Siége, grand
d'Espagne de 1ère classe, fils du prince don Aspreno Colonna-
Doria (né le 10 septembre 1787, f le 3 février 1847); marié
le 20 février 1843 à donna Isabelle Alvarez de Tolède, née le

7 juillet 1823, fille du marquis de Villafranca ; veuf le 9 août
1867.

Enfants: 1. Don Marc- Antoine, duc de Marino, né le 8 avril 1844.
2. Donna Victoire, née le 10 avril 1846; mariée le 30 novembre

1867 à don François, duc Sforza Cesarini.
3. Don Fabrice, né le 28 mars 1848.
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4. Donna Blanche, née le 19 mars 1850,

5. Donna Livie, née le 1er novembre 1855.

6. Don Prosper, né le 18 juillet 1858.

Frères et eœar.

1. Donna Thérèse, née le 22 février 1823; mariée le 16 juillet

1810 à don Alexandre, prince Torlonia.

2.+ Don Charles, duc de Ca8tiglione-Ald..vraiidi (né le 28 août 1829,

t le 18 décembre 1856). Veuve:
Donna Adèle, duchesse Castiglione-Aldovrandi, née le 6 juillet

1839, fille du comte d'Affry: mariée le 5 avril 1856. [Rome.]
3. Don Edouard, princo de Summonti', né le 2 juillet 1833 [Na-

pU's]; marié le 29 avril 1863 à
Donna Marie, née le 1er mai 1844, fille de don Lucien Serra, duc
de Cardinale.
Enfants: 1) Don Charles, né le 22 mars 1864.

2) Don Lucien, né le 30 juin 1865.

3) Donna Marie-Jeanne, née le 11 mai 1867.

4) Donna Anne, née le 26 iuillet 1868.

5) Don Etienne, né le 22 février 1870.

6) Donna Marie, née le 25 août 1871.

Mère.

Donna Jl/aj(«- Jeanne Oattaneo , née en 1787, fille de prince de
San Nicandro ; mariée le 20 mars 1819 à don Aspreno, prince
Colonna-Doria; veuve le 3 février 1847.

nème ligne: Colonna-Stigliano.

[Résid. : Naples. — Princes de Galatro (royaume de Naples) en
1688; princes de Stigliano en 1716

;
princes d'Aliano en 1716; marquis

de Castelnuovo eu 1716; grands d'Espagne de 1ère classe 1764. —
Voir année 1865, p. 159.]

Don Marc-Antoine Colonna, 5ème prince de Stigliano, prince
d'Aliano, de Galatro, marquis de Castelnuovo, né le 5 juillet

1808; succède à son père, le prince Ferdinand, le 12 octobre
1834; veuf le 29 octobre 1854 de Cécile Mastrilli (née le 8 mai
1818), fille de Martins, duc de Gallo.

Frères :

«) germain, du 1er mariage du père avec Jeanne Doria, fille de Marc-
Antoine Doria, prince d'Angri (mariée eu 1806, t en 1817):

l.Don Joac/.im, né le 25 juillet 1809; marié le 2 juin 1842 à
donna Amélie Acquaviva d'Aragona (née le 12 août 1811, fille

de feu Jérôme, duc d'Atri et comte de Conversano); veuf le

19 juillet 1860.

b) consanguin, da second mariage du père avec Anna Boria, fille

aussi de Marc-Antoine Doria, prince d'Angri (mariée en 1819,

t . . . . ):

2. Don André, né le 26 février 1820; marié le 20 juillet 1854 à
Donna CéleUine-lsiàore (née le 5 septembre 1827); veuf le 24

mai 1870.

Enfants: 1) Don Ferdinand-JaMen, né le 12 novembre 1858.

2) Donna .4m«ïie-Adélaïde-Cécile, née le 21 mars 1860.
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Onclea.

l.Don Marc- Antoine (n^ le 16 août 1786, t Je 16 février 1863).

Enfants: 1) Don Landotphe, né le 26 juillet 1829, major d'in-

fauterie dans l'armée italienne; marié le 15 juillet 1862 à
Donna Olga Obrescoff.

Enfants: (1) Donna Marie-Julie, née le 28 décembre 1863.

(2) Donna Amélie, née le 4 novembre 1865.

(3) Don Prosper, né le 9 juin 1871.

2) Don Charles, né le 2 juin 1831, capitaine dans le corps du
génie de l'armée italienne.

3) Donna Cécile, née le 1er août 1836.

4) Don Henri, né le 13 juillet 1838; marié le 18 mai 1862 à sa
cousine

Donna Cécile, née le 21 février 1836, fille de don Philippe de
Colonna (v. ci-dessous).

Fils: Don Marc-Antoine, né le 4 juillet 1863.

5) Donna Aurélie, née le 9 janvier 1840.

6) Donna Victoire, née le 18 septembre 1843.

7) Donna Joséphine, née le 19 mars 1845.

8) Donna Agathe, née le 30 octobre 1846.

2.+ Don Charles (ne le 4 novembre 1787, t le 23 décembre 1860),

major-général napolitain. Veuve :

Donna Emilie, née Ciardulli, née le 24 janvier 1808; mariée le

14 janvier 1831.

Enfants: 1) Don Ferdinand, né le 27 février 1837, officier dans
l'armée italienne.

2) Donna Victoire, née le 9 janvier 1841 ; mariée le 8 décembre
1860 à Alexandre d'Ayala, major d'état-major dans l'armée
italienne.

3.+ Don Philippe (né le 15 mai 1799, + le 1er avril 1870), général

de brigade en retraite. Veave:
Donna Marie-Louise, néeHueber, née le 24 février 1811; mariée
à don Philippe le 8 janvier 1834.

Enfants: 1) Don André, né le 1er septembre 1834, maître des
cérémonies à la cour de Turin; marié le 23 juillet 1863 à

Donna Blanche, née Capsoni.

2) Donna Cécile, née le 21 février 1836; mariée le 18 mai 1862
à son cousin, don Henri (v. ci-dessus).

3) Don Gustave, né le 18 janvier 1838, officier dans la marine
italienne; marié le 10 novembre 1870 à

Donna Henriette Mattricola, née le 26 juin 1848.

Fils: Don Philippe, né le 10 décembre 1871.

4) Don Louis-Marie, né le 17 décembre 1844.

4. Don Joseph, né le 7 juin 1807.

Frère du grand-père,

t Augustin, prince Colonna (général, t en 1830).

Enfants: 1. f Don Marc-Antoine Culonna (né le 1er avril 1813, f le

11 juin 1866). Veuve:
Donna Eleusine, née Cecconi, née le 17 décembre 1816; mariée

le 26 janvier 1837.
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Pille: Donna Victoire, néa le 23 septembre 1840; mariée en
1861 à Laurent -Charles -Joseph, baron Subrero, lieutenant-

colonel d'artillerie dans l'armée italienne.

2. Donna /«Ke Colonna, née le 13 juillet 1807; mariée on novembre
1837 au chevalier Joseph Garofalo.

3. Donna Marie Colonna, née le 14 mai 1818; mariée le 7 no-
vembre 1851 à Pierre Sarmiento, lieutenant-colonel dans l'ar-

mée italienne.

Ille ligne: Colonna di Sciarra.

A. Colonna di Sciarra.
[Késld.: Rome, palais Sciarra. — Voir anniSe 1849, p. 107.]

T)on Maffeo Barberini-Colonna di Sciarra des princes dePalestri-
na, né le 10 septembre 1850, prince de Oarbagnano, Roviano et

Neiola, duc de Bassanello, Montelibretti et Anticoli-Corrado,
marquis de Correse, etc., comte de Palazzuolo, etc., baron et

seigneur de St-Etienne, etc., etc., grand d'Espagne de 1ère

classe; fils posthume de don Mafleo (né en 1771, f le 23 dé-
cembre 1849).

Mère.
Donna Caroline d'Andréa de Naples, marquise de Pescopagano,
née le 15 octobre 1820; mariée en 3ème9 noces le 17 novembre
1848 à don Maffeo; veuve le 23 décembre 1849.

B. Barberini-Colonna,
[Rësid. : Rome, palais Barberini. — Voir annëe 1849, p. 106.]

Don Henri, prince dePalestrina, né le 26 mars 1823, grand d'Es-
pagne de 1ère classe; succède le 8 novembre 1853 dans le ma-
jorât de la famille à son père, le prince François-'M.wàQi (né le

5 novembre 1772), par suite de la renonciation de son frère
aîné, don Charles-i^A/a; (v. ci-dessous) ; marié le 2 octobre 1853 à

Donna Thérèse, née le 1er février 1835, fille de Dominique, prince
Orsini.

Fille: Donna Marie, née le 6 avril 1872.

Frère et sœur.

1. Donna CV<ariott«-Louise, née le 14 septembre 1815; mariée le

14 septembre 1835 àRaphaël, marquis Casali delDrago. [Rome.]
2. Don Gh&rlwFéiix, né le 14 avril 1817, duc de Castel-Vecobio,

capitaine commandant la garde noble du Pape, chambellan
autrichien, bailli de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; marié
le 29 avril 1839 à Julienne (née le 28 septembre 1820), fille de
don Horace Falconieri ; veuf le 5 octobre 1849.

Filles: 1) Donna Anne, née le 10 décembre 1840; mariée le 3
octobre 1858 à don Thomas, duo de Casigliano (v. Corsini).

[Florence.]
2) Donna Louise, née le 30 mars 1844; mariée à don Pierre

François, marquis de Lajatico (v. Corsini).
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C o r S i n i.

[Catholiques. — Réeid. : Florence et Rome. — Voir année
1850, p. 102, et année 1860, p. 117.]

Pr. Thomas, princs de Sismano, duc de Casigliauo, né le 28 février

1835, grand d'Espagne de 1ère classe, député au Parlement ita-

lien, fils de feu don Neri, marquis de Lajatico (né le 13 août
1805, t le 1er décembre 1859); succède à son oncle, le prince
André, le 5 mars 18fi8; marié le 3 octobre 1858 à

Donnai»»«, des princes de Barberini-Colonna, née le 10 décem-
bre 1840, fille aînée de don Charles-VéMy-, duc de Castel-Vec-
chio; dame honoraire du palais de la princesse Marguerite de
Piémont.

Enfants: 1. Donna Julienne, née le 21 octobre 1859.

2. Donna Eleonore, née le 14 juillet 1861.

3. Donna Antoinette, née le 29 mars 1864.

4. Don ^redre'-Charles, né le 3 juillet 1866.

5. Donna Béatrice, née le 2 octobre 1868.

Frères et sœurs.

l.Tioa Pierre-François, marquis de Lajatico, né le 9 janvier 1837,
lieutenant-colonel honoraire d'artillerie, officier d'ordonnance
du roi d'Italie; marié le 3 octobre 1863 à

Donna Louise, des princes Barberini-Colonna, née le 30 mars
1844, fille cadette de don Charles, duc de Castel-Vecchio.

Fils: Don Neri, né le 21 septembre 1864.

2. Donna Natalie, née le 26 décembre 1838; mariée le 7 janvier
1858 à Paul, marquis Gentile-Farinola; dame d'honneur du
palais de la princesse de Piémont.

3. Donna Emilie, née le 23 avril 1840 ; mariée le 5 février 1872

au chevalier François Martini- Bernardi, capitaine honoraire
de cavalerie.

4. Don André-T^m, marquis de Giovagallo, né le 5 janvier 1843,

lieutenant-honoraire d'artillerie; marié le 3 octobre 1868 à
Donna Béatrice, née le 6 septembre 1848, fille du comte Pierre
Bastogi et de la comtesse Adèle Bastogi-Caputi.
Filles: 1) Donna Marie-Clémentine, née le 28 août 1869.

2) Donna Eleonore, née le 15 juin 1871.

5. Don CTno-Ernest, né le 30 novembre 1846, ci-devant officier au
régiment de lanciers d'Aoste; marié le 24 avril 1871 à

Donna Louise, née le 17 janvier 1848, fîUe de feu le chevalier

Horace Fenzi et de feue la comtesse Emilie délia Gherardesca.
Fils: Don Ernest, né le 26 janvier 1872.

Mère.

Donna Eleonore, marquise Rinuccini, née le 28 août 1813 ; veuve
de don Neri, marquis de Lajatico, depuis le 1er décembre 1859.

Frères et sœurs du père.

1. 1 Pr. André (né le IG juillet 1804, t le 6 ma" 1868). Veuve:

La princesse douairière Donna Louise, née Scotto, née le 4 mai 1808.

2. Donna Louise, née le 19 septembre 1806; mariée: 1" au mar-
quis Neri Biffi ïolomei; 2» à Gaétan, baron Rlcasoli.
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3. Donna Adèle, née le 7 septembre 1809; veuve en juin 1855 du
prince Cosimo Conti, prince de Trevignano ; ancienne grand-

maîtresse de cour de la grande-duohesse Antoinette de Toscane.
4. Don Laurent, marquis de Tresana, ne le 29 juillet 1815; marié

le 4 octobre 1858 à
Donna Ida, DCr., fille de feu le marquis Martellini, grand-maître
de cour de feue Marie, grande-duohesse douairière de Toscane.

Courlande.
Courlande de la maison de Biron.

[Voir année 1846, p. 106, et année 1848, p. 108.]

a) Ligne de Sagan, (Bvangëiique.)

Descendants de Pierre, dernier duc de Courlande de la maison do

Biron, + le 18 janvier 1800. (il abdique le 28 mars 1795, en se réser-

vant à lui et à ses descendants tous les droils honorifiques dns aux
souverains.)

Fille du duc Pierre.

[Pour les propriétés, voir année 1848, p. 109]
yeœrant'-Catherine, princesse de Courlande, Sémigalle et Sagan,
née le 24 juin 1783; mariée le 18 mars 1801 à François Pigna-
telli de Belmonte, ducd'Acerenza; veuve. [Lœbichau et Vienne.]

(Voir les descendants de la princesse Dorotht'e, duchesse de Sagan,
sons nTalleyrand", deuxième ligne.)

b) Biron -Wartenberg.
[Evangéliques. — Résid. : Wartenberg, dans la Silésie prussienne,

cercle de Breslau. — Voir année 184S, p. 110.]

Calixte - Gustave - Armand, prince de Biron de Courlande, né le

3 janvier 1817 , chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem , membre laéréditaire de la Chambre des Seigneurs
de Prusse, premier grand-échauson de la cour de Prusse, pro-
priétaire de la seigneurie de Wartenberg; succède le 21 mars
1848 à son frère, le prince Charles (né le 13 décembre 1811);

marié le 6 août 1845 a la

Pr. Hélène, née Mestschersky, née le 14 janvier 1820, dame d'hon-

neur de feue l'impératrice douairière de Russie.

Fils: Pr. <rM*tope-Pierre-Jean, né le 17 octobre 1859.

Frère et sœurs.

l.tPr. Cha r 1 es - Frédéric-Guillaume (ué le 13 décembre 1811, t le

21 mars 1848). Veuve:
Pr. .4.9»jè«-Julienne-Henriette-Brnestine, comtesse de l'Empire de

Liippe-Biesterfeld, née le 30 avril 1810; mariée: 1» !e 26 février

1833; 2» le 9 juillet 1849 à Leopold, comte Zielen; veuve le

19 mai 1870. [Berlin.]
2.^1. Antoinette, née le 17 janvier 1813 (catholique); succède le

24 mars 1849 à sa mère Fanny-Louise, fille de Joachim, comte

même année. — [Imprimé le 11 juin 1873.] 10
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de Maltzan et veuve le 20 juin 1821 de Gustave-Calixte, prince
de Biron -Wartenberg, dans la seigneurie deDyhrnfort, en
Sllésie (cercle de Breslau) ; mariée le 29 octobre 1834 à Lazare
de Lazarefif, ancien major-général russe. [DyhrnfurtJ

3. Pr. J'anny- Julie -Thérèse, née le 1er avril 1815; mariée le

25 juin 1850 au général prussien de Boyen, aide de camp général
de l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse.

Croy - Dülmen.
[Catholiques. — Réoid.: Dülmen (Westphalie). — Voir année 1836,

p. 93, année 1848, p. 111, et année 18B6, p. 92.]

Duo Äorfo/pAe-Maximilien-Constantin, né le 13 mars 1823, grand
d'Espagne de 1ère classe , membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs de Prusse, chevalier honoraire de l'ordre de
Malte; succède le 14 juillet 1861 à son père, le duc Alfred-
François-Frédéric-Philippe (né le 22 décembre 1789); marié le

15 septembre 1853 à la duchesse Natalie (née le 31 mai 1835,
fille d'Eugène, prince de Ligne); veuf le 23 juillet 1863.

Enfants: 1. Pr. £M^«wie- Eleonore -Marie -Louise -Edwige, née le

11 octobre 1854.

2.Pr. /^aJeHe-Edwige-Françoise-Natalie, née le 27 février 1856.
S.Pr. tt^wentîwe-Ferdinande-Anne, née le 9 juillet 1857.

4. Pr. héréditaire CÄari«*-Alfred-Louis-Rodolphe, né le 29 janvier
1859.

5. Pr. iVaiaite-Constance-Henriette, née au château de Trazçgnies,
en Belgique, le 14 juillet 1863.

Frères et eœnrs.
l.Pr. ieopoWiwe-Augustine-Jeanne-Françoise, née le 9 août 1821;
mariée au prince Emmanuel (v. ci-dessous).

2. Pr. -4iearf«- Guillaume -Zéphyrin- Victor, né le 13 janvier 1825,
lieutenant prussien en retraite [Slabetz , cercle de Rackonitz,
Bohême]; marié le 18 juin 1853 a sa cousine la

Pr. Françoise, née le 4 août 1833, DCr., fille de feu Maximilieo,
prince de Salnj-Salm, et de Rosine, comtesse de Sternberg.
Enfants: 1) Pr. ^ane-Rosine-Françoise, née le 11 mai 1854.

2) Pr. -F/^onore-Léopoldine-Aloïse, née le 13 mai 1855.

3)Pr. ^aa;-Rodolphe-Charles-Didier-Anne, né le 16 janvier 1864.
3.Pr. £mn(a-Augustine, née le 26 juin 1826.
4.Pr. George -YictoT, né le 30 juin 1828, chevalier honoraire de

l'ordre de Malte, conseiller de légation à la légation de l'Empire
d'Allemagne à Bruxelles; marié le 22 janvier 1862 à la

Pr. Jl/arïe-Hélène-Louise, née le 15 janvier 1841, fille d'Emmeric-
LaurentPaul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge, et d'Emilie-
Léonie, née du Bouchet de Sourches-Tourzel.
Enfants: 1) Pr. io«w-Gulllaume-Laurent-Victor, né le 22 sep-
tembre 1862.

2) Pr. Marie-JS/^oMorê-Louise-Georgine, née le 6 janvier 1864.
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3) Pr. Anne-M»Tie-P8.nline-Elisabetk, née le 23 septembre 1865.

4) Pr. /eonn«-Marie-Emiiia-Aiagu8tine, née le 10 octobre 1870.

5) Pr. i^ra«fOî«-Marie-Emnianuel-Joseph, né le 18 mars 1873.

5. Pr. ^nne-Françoise, née le 24 janvier 1831; mariée à Dülmen
le 30 juillet 1864 à Hippolj'te-CamlUe-i^'ortMne Guignes de Mo-
reton, comte de Chabrillan.

6. Pr. Ber<A«- Rosine- Ferdinande, née le 12 mai 1833; marié le

16 avril 1863 à Ignace, baron de Landsberg-Steinfurt-sur-Ossen-

beck, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, chambellan prus-

sien et landrath du cercle de Lüdinghausen, en Westphalie.

7.Pr. (ïaôrieHe-Henriette-Wilhelmine, née le 5 janvier 1835.

Frères et sœur dn père, du 1er lit du grand-père:

1. + Pr. F e rd i nan d - Victorin-Philippe (né le 81 octobre 1791, + le

4 septembre 1865), major-général néerlandais ; marié le 3 septembre

1810 à la princesse Co n s ta nce - Anne-Louise (née le 9 août 1789, t
le 2 décembre 1869), fille de feu Emmanuel, prince de Croy-Solre.

Enfants: 1) Pr. Emmanuel, né le 13 décembre 1811; marié le

13 juillet 1841 à la

Pr. Xeopoirfîne-Augustine-Jeanne-Françolse, née le 9 août 1821,

fille de feu Alfred, duc de Croy-Dülmen.
Enfcnts: (1) Pr. AUted-Emmanuel, né le 18 mars 1842, secré-

taire à la légation de Belgique à Paris.

(2) Pr. £tio«ard-Gustave-Louis-Emmanuel, né le 13 septembre
1843.

(3) Pr. ffMitof>«-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né le 19 mai 1845 ;

marié le 15 juin 1868 à la

Pr. Engénie-Louise, née le 28 mars 1842, fllle de feu Charles-

Edmond- Marie, comte de Croix et de la comtesse Marie-
Amélie-Stéphanie, née de Tournon-Simiane.
Fille: Pr. Marg uerite-Constnnce-Ijomse-M.ii.ne, née à Rœulx

le 1er octobre 1869.

(4)Pr. ^mma-Henriette-Marie-Léopoldine, née le 27 février

1858.

2) Pr. ^M^M«<i"ra«-Adélaïde-Emmanuelle-Constance, née le 7 août

1815; mariée à Alfred, prince de Salm-Salm (v. ibid.).

3) Pr. /««<«- Marie -Ferdinand, né le 19 février 1824; marié le

28 septembre 1854 à la

Pr. l/arie-Joséphine-Madeleine, comtesse d'Ursel, née le 17 sep-

tembre 1833.

Enfants: (1) Pr. Jt/arte- Josephe -Constance -Caroline, née le

8 mars 1856.

(2) Pr. «yopÄze-Marie-Ferdinande, née le 15 février 1858.

(3) Pr. Henri - François - Ghislain - Louis - Marie , né le 8 mars
1860.

(4)Pr. .4yr«d-Henri- Joseph -Marie -Rodolphe, né le 17 sep-

tembre 1862.

(5) Pr. Ferrftnanti-Charles-Joseph-Léon-Marie, né le 4 mal 1867.

(6] Pr. CÄaries-Joseph-Henrl-Marie, né à Kœulx le 14 mai 1869.

2. + Pr. Philippe (né le 26 novembre 1801, + le 2 août 1871), lieute-

nant-général à la suite de l'armée prussienne ; marié le 28 juillet

10* '
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1824 & la, princease Jeanne- Wilhelmine-Angustiue (nëe le 6 août

1796, + le 22 novembre 1868), fille de feu Constantin, prince de

Salm-Salm.
Enfants: 1) Pr. ZoMi««- Constantine-Natalie- Jeanne- Augustine,
née le 2 juin 1825; mariée le 20 juin 1848 à Constantin,
comte de Benekendorff, aide-de-camp général et major-géné-
ral à la suite de l'armée russe; veuve le 29 janvier 185S.

2) Pr. ie'ipoW-Emmanuel-Louis, né le 5 mai 1827, major autri-

chien ; morié à Venise le 20 janvier 1864 à la

Pr. Béatrice, DCr. et DdP., fille de feu Laval, comte Nugent
de Westmeath, feld-maréchal autrichien; veuve de Maximilien,
marquis Strozzi-Sagrati.

3) Pr.^isxandre-Gustave-Auguste, né le 21 août 1828, capitaine

an régiment de hussards prussiens de Westphalie no 8; marié
à Laer le 4 août 1863 à la

Pr. Elisabeth-M.&ri&, née le 14 juin 1834, fille de Ci^?ften<-Auguste-
Guillaume, comte de Westphalen.
Enfanta: (1) Pr. Cunégonde-Jcanne-Clémentine-Marie-Thérèse,
née le 30 mai 1864.

(2) Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né le 6 juin 1866.

(3)Pr.£«/«a6e;/i-Marie-Stéphanie-Jûséphin6, née le 2 août 186S.

(4) Pr. Guillaume- ir«66r<-Ernest, né le 7 octobre 1869.

(5)Pr. ie'opoW-Btionne-Marie, né le II octobre 1871.

(6) Pr. C^eWni-Mn.rie-HubertJoseph-Alexandre, |
nés le 31

(7) Pr. .4{e.Tan(iré;-Marie-Auguste-Eiienne-Clément,J mars 1873.

4) Pr. Stéphanie, nôe le 7 octobre 1831.

5) Pr. Amélie, née le 15 novembre 1835.

6) Pr. Marie, née le 2 février 1837, DCr. et dame de l'ordre de

Malte ; mariée le 2 mai 1859 à Charles, prince de Lichiiowsky.

ï)Pr. Auguste- PAî'itp;?«', né le 19 mars 1840, capitaine de cava-

lerie et chef de compagnie au régiment des gardes du corps

prussiens,
3. Pr. Ä'^eiJÄome-Victorine-Marie-Anne, née le 5 juin 1805; mariée

le 3 octobre 1825 à Benjamin
,
prince de Rohan - Guémenée ;

veuve le 5 août 1846.

Czartoryski.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 95, et année 1848, p. 112.]

(Eéeid.: Paris.)
Pr.Ladislas Czartoryski, né le 3 juillet 1828, duo de Klewan et

de Zukow, etc.; fils du prince Adam (né le 14 janvier 1770,

t à Paris le 15 juillet 18Ö1) et d'Anne, princesse de Sapieha-

Kodenska (f . . décembre 1864) [Paris]; succède le 14 novembre
1865 à son frère Wituld ; marié 1» le 1er mars 1855 à Marie,

princesse Amparo , comtesse de Vista-Alegre (née le 17 no-

vembre 1834, t le 19 août 1864), fille de Christine, reine d'Es-

pagne et du duc de Rianzarès ; marié 2» le 15 janvier 1872 à la
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Pr. Marguer ite-A aélaiâe-Mnrie d'Orléans , ut5e à Paris le 16 fé-

vrier 1846, fille du prince Louis d'Orléans, duc de Nemours.
Fila: a) du premier Ut : 1. Pr. François-Auguste, né le 2 août 1858.

— b) du second lit : 2. Pr. Adam-homs, né le 5 novembre 1872.

Frère et sœur.

1. 1 Pr. Witold Czartoryskî (né le 6 juin 1824
, f I« 14 novembre 1965).

Venve

:

Pr. Marie, comtesse Grocholska, mai-iôe le 30 octobre 1851.

2. Pr. Isabelle, née le 19 décembre 1832; mariée le 21 février 1857

à Jean, comte Dzialynski.
Enfants de l'onelc.

+ Pr. Constantin- Adam- Alexandre (né le 28 octobre 1773, + lo

83 avril 1860), dnc de Klewan et Zakow ; veuf 1° le 16 septembre

1808 d'Angcîliquc , fille de feu Michel, prince de Radzivill ; marié:
2* le iO mars 1810 i\ Marie, comtesse Dïierzonowska ; veuf le

28 novembre 1842.

Fila: A) du 1er lit: 1. Pr. ^rfaw - Constantin , duc de Klewan et

Zukow , né le 24 juin 1804 [Rokossow, grand-duché de Posen] ;

marié : 1" le 12 décembre 1832 à Augustlne-Louise-Wilhelmine-
Wanda (née le 29 janvier 1813), fille de feu Antoine- Henri,

prince de Eadzivill ; veuf le 16 septembre 1845; 20 1e 16 février

1848 à la

Vv. Elisabeth, comtesse Dzialyiîska, née le 16 août 1820.

Enfants: a) du 1er Ut: 1) Pr. Adara-Auguste-Gruillaume- Roma;'«,

né le 23 novembre 1839.

2)Pr. AntoineBogusIaw-^dam, né le 2 janvier 1845.

— b) du second lit: 3) Pr. Constantin-Xavier-^f/^/iWiond, né le

21 septembre 1853.

4) Pr. Marie- J7^/«ne, née le 29 septembre 1855.

5) Pr. Alexandre-ZAzis\a.^, né le 4 janvier 1859.
— B) du second lit : 2. Pr. Alexandre - Romuald, né le 7 février

1811; marié le 20 août 1840 à la

Pr. Marcelline, princesse de Kadzivill.

Fils: Pr. ^oTcei- Adani-Constantin-Michel-Félix, né le 30 mai
1841 ; marié le 31 juillet 1866 à la

Pr. Marie- Anne- 5«ian»e, née le 20 février 1844, fille de feu

Alphonse, prince de Chimay.
3. Pr. Co«s<an<(n Marie-Adam , né le 9 avril 1822, membre à vie

de la Chambre des Seigneurs du Conseil de l'Empire d'Autriche.

4.Pr. ffeory«-Constantin, né le 24 avril 1828; marié le 2 mai 1861 à

Marie, née le 4 mai 1835, fille de feu le docteur Jean Czermak,
de Vienne.

Decazes.
[Catholiques. — Résid.: Paris. — EUe, duo Decazes et de Olncks-

bjerg, ancien président dn conseil des ministres, ancien arabassadenr,

pair de France, etc. fat créé due DeoazOB par le roi Louis XVin eu
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1820 et créé duc de Qlucksbjerg par le roi de Danemark en 1818 &
l'occasion de son mariage avec Egidie Beaupvil de Sainte Aalaire,
petite-fille par sa mère, la marqaiee de Fenqnièrea de Soyroonrt , de
la princesse Wilhelmine d« Nassau - Saarbruck et petite - nièce de la

duchesse Caroline de Holstein-Glncksbonrg, née princesse de Nasean-
Saarbruck. Elie duc Decazes + à Paria le 24 octobre 1860. — Armes:
3 têtes de corbeau arrachées de sable sur fond d'argent, se détachant
sur les écussona éoartelés de Sainte Aulaire et de Feaqnières Soyrcourt.]

ioutâ- Charles - EUe -Armanieu, duc Decazes et de Glucksbjerg,
né à Paris le 29 mai 1819, ancien ministre plénipotentiaire,
député à l'Assemblée nationale, chambellan du roi de Dane-
mark; marié en 1863 à

Äe'p^rtne- Rosalie -Anne -Constance, fille du baron de Löwenthal,
général au service d'Autriche et de sa femme Octavie, née
comtesse de Wylezinska.

Enfants: 1. .Tean-Elie-Octave-Louis-Sévère-Armanieu, comte De-
cazes, né à Paris le 30 avril 1864.

2. Wilhelmine -Egidie- Octavie -Paecaline- Louise, née à Paris le

11 avril 1865.

Dietrichstein.*
(Famille éteinte quant aux mâles le 27 août 1864. Par lettre de
cabinet du 28 décembre 1868 et par diplôme du 20 mars 1869 l'em-

perenr d'Autriche a conféré à Alexandre, comte de Mensdorff-Pouilly,
gendre de feu Joseph, prince de Bietrichstein , le titre héréditaire de
prince de Dietrichstein de Nicotsbourg. Voir ci-dessous Dietrichstein

de Nicolsbonrg.)

[Catholiques. — Késid.: Vienne. — Voir lea propriétés année 18B9,

p. 120. — Pour le partage de l'héritage après la suppression du fidéi-

commis en 1862, voir, outre cet article-ci, les années 1864, p. 182, et

1865, p. 141.]

Pr. Gabriaie, née le 2 novembre 1804, DCr. et DdP., fille de feu
Joseph, comte Wratislaw-Mitrowitz ; mariée le 21 février 1821

à Joseph
,

prince de Dietrichstein - Proskau - Leslie ; veuve le

10 juillet 1858.

Filles: 1. Ctesse Tliérèie, née le 15 octobre 1822, DCr. et DdP.,
propriétaire des seigneuries de Libochowitz, Budin, Pomelsl et

Wallischbirken, en Bohême, Kanitz, Urspitz et Deutschbranitz,
en Moravie , Rustenau , en Styrie ; mariée le 15 novembre 1849
à Je&n-Frédéric, comte de Herberstein, chambellan autrichien;
veuve le 6 avril 1861. [OratzJ

2. Ctesse Alexandrine - M.irie, née le 29 février 1824, DCr. et DdP.,
dame honoraire de l'ordre de Malte, propriétaire de la seigneurie
de Nicoisbourg, en Moravie; mariée le 28 avril 1857 à Alexandre-
Constantin-Albert, prince Dietrichstein de Nicolsbourg (voir ci-

dessous), comte de Mensdorff-Pouilly, conseiller intime, cham-
bellan et général de cavalerie autrichien ; veuve le 14 févr, 1871.
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3. Ctesse Gabrielle, nëe le 8 décembre 1825, DCr., propriétaire des

seigneuries de Leipnik et Weisskirchen en Moravie; mariée

le 1er septembre 1852 à Alfred, prince de Hatzfeldt-Wildenbourg,

membre de la Chambre des Seigneurs de Prusse. [Schcenstein,

près de Wissen-sur-la-Sieg, et Berlin.]

4. Ctesse Clotilde , née le 26 juin 1828, DCr. et DdP., dame de

l'ordre de Malte, propriétaire des seigneuries de Saar et Neu-

wessely , en Moravie, Polna, Wognowmiestez et Frauentbal, en

Bohême, Dietrichstein, en Carintbie ; mariée le 2G avril 1850 à

Edouard, comte de Clam-Gallas, général de cavalerie, conseiller

intime et chambellan autrichien. [Prague.]
Oncle de feu le prince Joseph.

t Cte Ma uric e- Joseph-Jean, comte de Dietrichstein-Proskan-Iieslie

(ne le 19 février 1776, + le 27 août 1864), conseiller privé actuel et

chambellan antrichien; succède à son frère, Jean- Charles (né le

SI mars 1772, t le 10 mars 1852), dans les seigneuries fidéicommis-

saires de la ligne aînée spéciale de HoUenbonrg , renonce par nn

traité de famille au titre de Prince qui lai était échn par la mort

de son neveu, le prince Joseph (t le 10 juillet 1858) et à la sno-

cesBion des seigneuries fidéicommiesaires ; marié le 22 septembre

1800 à Marie-Thérèse, comtesse de Gilleis ; venf le 3 sept. 1860.

Enfants: 1. t Comte M a u r i c e - Jean (né le 4 Juillet 1801, ambassa-

deur à Londres, t le 16 octobre 1852). Veuve:

Ctesse Sophie, née le 1er décembre 1820, DCr. et DdP., fille d'Al-

fred, comte Potocki-Pîlawa; mariée le 16 juin 1842.

2. Ctesse Julie, née le 12 août 1807, DCr. et DdP.; mariée le

18 mai 1831 à Charles, prince d'Oettingen - Wallerstein ; veuve

le 4 mars 1871.
Fils du grand-oncle.

t Comte Franc ois-Xavier-Joseph-Stanislas-Cyrille (né le 9 jaillet

1774, chambellan autrichien, t le 17 juiUet 1850); veuf le 27 juin

1844 de Rose, comtesse de Wallis.

Fille : Ctesse JI/ar;e-Thérèse-Wilhelmine, née le 28 mai 1819, dame

honoraire du chapitre noble de Brunn.

Dietrichstein de Nicolsbourg.*
[Catholiques. — Autriche. — L'empereur Ferdinand II conféra par

diplôme du 26 mars 1621 au prince François de Dietrichstein, cardinal

et évêque d'Olmatz, la dignité de prince du St-Empire avec le titre

d'oncle de l'Empereur et avec le droit de prendre pour héritier et

successeur un membre de la famille des comtes et seigneurs de Diet-

richstein on tout autre personnage et de transmettre, avec l'autori-

sation de l'Empereur , audit héritier et successeur le titre de Prince

et tons les droits et prérogatives qui y sont attachés. En considération

de ce diplôme, l'empereur François-Joseph 1er a conféré, par lettre de

cabinet dn 23 décembre 1868 et par diplôme dn 20 mars 1869, au

comte Alexandre de Mensdorfif-PonUly, gendre de feu Joseph, prince
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de Dîetriclistein , le titre de prince de Dietrichatein de Nîcolsbonrg

(Altesse Sërénissime), héréditaire pour les mâles par ordre de primo-

géniture, en vertn de quoi chaque chef de cette nouvelle famille prin-

cière aura droit à la fois aux titres, noms et armes de prince Diet-

richstein de Nicolsbonrg et de comte Mensdorff-Pouilly. — Armes :

Voir année 1871, p. 123 et 124.]

Pr. ÄM^MM-Alphonse-Edouard-Emmanuel-Joseph-Jean-WeDceslas,
prince Dietrichstein de Kicolsbourg, comte Mensdorff-Pouilly,

né le 19 décembre 1858; succède le 14 février 1871 à son père,

le prince Alexandre (né le 4 aoîit 1813).

Frère et sœurs.

1. Ctesse -ï/ane-Gabrielle- Joséphine- Sophie -Françoise, née le

29 janvier 1858.

2. Cte ^Wer<-Victor-Jules-Michel, né le 5 septembre Ifeöi.

3. Ctesse Cioiî'We-Wilhelmine-Gabrielle , née le 23 décembre 1867.

Mère.

Pr. Alexandrine -Mme , née comtesse de Dietrichstein, née le

29 février 1824, propriétaire de l'ancienne seigneurie de Nicols-

bourg en Moravie , dame honoraire de l'ordre de Malte , DCr.,

DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche; mariée le 28 avril

1857 au prince Alexandre; veuve le 14 février 1871.

(Voir, pour les frères du père, etc., du chef de la famille, le „Gothai-

sches genealogisches Taschenbuch der Qrseflichen Hœnser".)

Doria-Pamphili-Landi.
[Catholiques. — Késid.: Rome. — Voir année 1836, p. 99, et année

1848, p. 116.]

Don Philippe - André Doria-Pamphili-Landi , né le 28 septembre
1813, prince de Valmontone, San Martino, etc., dans les Etats

de l'Eglise; de Torriglia, etc., dans le ci-devant royaume de

Sardaigne ; de Melfi, etc., dans le ci-devant royaume de Naples;
succède le 26 janvier 1838 à son père , le prince Louis (né le

24 octobre 1779); marié le 4 avril 1839 à Lady Mary Talbot (née

le 29 mai 1815), fille de John Talbot, comte de Shrewsbury, et

de Marie-Thérèse, née Lady Talbot; veuf le 18 décembre 1858.

Enfants: 1. Donna T/iérèse-Marie, née le 1er mars 1840; mariée
le 14 janvier 1858 à don Emile Massimo , duc de Rignano.
[Rome.]

a. Don Jean-André, né le 4 août 1843.

3. Donna Guendaline , née le 1er août 1846 ; mariée à Rome le

24 février 1868 à Jean -Luc, comte Cavazzi délia Somaglia.
[Milan.]

4. Don Alphonse-Maiie, né le 25 septembre 1851.

5. Donna Olympie, née le 21 octobre 1854.

Frère.

+ Don Dominique (né le 30 mai 1815, t le 4 décembre 1872). Veuve:
itonna, Eugénie, marquise Spinola, veuve Durazzo ; mariée le

25 novembre 1863 à don Dominique.
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Esterhâzy de Galàntha.*
[CatholiqneB. — Eésid. : Eisenstadt (Hongrie) et Vienne.—

Voir année 1886, p. 101, et année 1848, p. 117.]

Pr, Nioolas-Pnuï-Chniles, né le 25 juin 1817, comte princier d'Edel-
atetten, seigneur de Forchtensteiu , chambellan et major au-
trichien, palatin supérieur du comitat d'Oedenbourg, chevalier
de l'ordre de la Toison d'Or; succède le 21 mai 1866 à son
père, le prince Paul - Antoine (né le 10 mars 1786) ; marié le

8 février 1842 àlady Sarah-Frédérique-Caroline (née le 12 août
1822), fille de George Child VUliers , earl of Jersey, et de
Sarah-Sophie née Fahne (fille de John Fahne, X earl of West-
moreland); veuf le 17 novembre 1853.

Enfants: 1. Pr. Pawi-Antoine-Nicolas, né le 21 mars 1843; marié
le 21 octobre 1868 à la

Pr. Marie, comtesse de Trauttmansdorff, née le 2t avril 1847,
Ddp., fille de feu Ferdinand, prince de Trauttmansdorff-Weina-
berg et Neuenstadt-sur-le-Kocher, etc., et de sa femme la prin-
cesse Marie-Anne, née princesse de Liechtenstein.
Fils: Pr. iVïCo^ai-Antoine-Paul-Marie, né le 4 juillet 1869.

2. Pr. -Eioî-George-Rodolphe, né le 9 mars 1844, capitaine de ca-

valerie dans la landwehr hongroise et aide de camp de l'archi-

duc Joseph.
3. Pr. «yara/i-Sophie-Caroline-Marie , née le 16 mars 1848; mariée

le 6 juillet 1869 au prince héréditaire Nicolas de Hohenlohe-
Waldenbourg-Schillingsfiirst.

4. Pr. ^ntome-Nîcolas, né le 16 janvier 1851.

Sœnrs.
l.Pr.jlfarîe-Thérèse, née le 27 mai 1813, DCr. et DdP.; mariée

le 14 février 1833 à Frédéric, comte Chorinsky, chambellan au-
trichien ; veuve le 6 novembre 1861.

2.Pr. Thérèse - Amélie - Mathilde, née le 12 juillet 1815, DCr. et

DdP.; mariée le 24 mal 1837 à Charles, comte de Cavriani,
LFM. autrichien, seigneur d'Unterwaltersdorf , etc. ; veuve le

23 juillet 1870.

Mère.
Pr. Marie-T'Aère««, née le 6 juillet 1794, DdP., fille de feu Charles-
Alexandre, prince de Thurn et Taxis; mariée le 18 juin 1812,
veuve le 21 mai 1866.

Faueigny - Lucinge.
[Catholiques. — France et Piémont. — Voir année 1836, p. 102,

et année 1861, p. 123.]

Pr. CÄari««-Marie de Faueigny, prince de Lucinge et de Cystria,
sire de Thoires et de Coligny, marquis de Lucinge, en Faueigny,
et de Coligny-le-neuf, comte de Lucinge, en Bresse et de Co-
ligny-le-vieux, vidame de Belley, baron de Bauponts, premier
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baron de Bugey, baron de la Tour sous Coligny, de la Motte
Lucinge, Goulx, Sélencourt, "Warans, Cuysia, Khuifeld, etc., etc.,

né le 16 août 1825; succède le 10 mars 1866 à son père, le

prince Ferdinand - Victor - Amédée (né le 8 septembre 1789)
[Pari«, le Faucigny, et le cbâteau de Chermonl, en Bourbonnais];
marié le 1er août 1859 à la

Pr. ^ranfoùe- Marie -Raphaelle, fille de Robert, comte de Ses-
maisons.

Fils: 1. Pr. fienri-Rosatîen-Marie-Rodolphe, né le 30 août 1860.

2. Pr. iîodoZpAe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le 23 mai 1864.

3.Pr. iï'erdtnani-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars 1868.

4.Pr. Oerard-Marie-René-Josepb, né le 18 octobre 1869,

Fràres et sœar.

1. Pr. ioî4t*-Charles-Rodolphe, né le 24 janvier 1828 [Paris, et le

château de Chardonneux , dans le Maine] ; marié le 18 mars
1860 à la • '.

Pr, Henriette-Victorine-^wawdo-Marie, née en 1832, fille d'Adrien,

comte de Mailly et d'Eugénie-Henriette, née Loulay de Ville-

pail.

Fils : Pr. ^ymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

2. Pr. Henri-Louis, né le 26 novembre 1831 [Paris, et le château
de St-Maure, en Champagne] ; marié le 20 janvier 1859 à la

Pr. iV^oéW- Gabrielle - Antoinette - Charlotte, fille du marquis de
Chavaudon.
Fille: Pr. ^pnè*-Marie-Charlotte-Ferdinande, née le 20 nov, 1859.

3. Pr. Marguerite -'LouisQ, née le 9 avril 1833; mariée le 8 juin

1853 à Louis, marquis Pallaviciao-Mossi, sénateur du royaume
d'Italie, etc., etc. [Turin, Casale, Rivoli (Piémont).]

4. Pr. René, ne le 4 novembre 1841. [Turin, Gênes.]
Mère.

Pr. (7Aar/o«e-Marie-Augustine , comtesse d'Yssoudun ; mariée le

8 octobre 1823, veuve le 10 mars 1866. [Villa Faucigny, en
Piémont.]

Pugger-Babenhausen.*
[Catholiques. — Résid. : Augsbourg et Babenhanaen (près

a'Augabonrg). — Voir année 18S6, p. 105, et année 1848, p. 118.]

Pr. ie'opoid-Charles-Marie, né le 4 octobre 1827, seigneur et prince
de Babenhausen, Boos, Pless, Wald, Wœllenhourg , Markt,
Bieberbach, etc., comte de Kirchberg et de Weissenhorn, membre
héréditaire de la 1ère Chambre de Bavière, vice - doyen de la

maison princière et comtale de Fugger, grand-maréchal de la

couronne de Bavière; succède le 28 mai 1836 à son père, feu

le prince Antoine - Anselme (né le 13 janvier 1800) ; marié le

10 janvier 1857 à la

Pr. 4nne-Marie-Léopoldine, née le 30 janvier 1838, DCr. et dame
honoraire de l'ordre de Malte, fille de Ferdinand, comte de
Gatterbourg et baron de Retz et_Pellendorf.
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Frères et sœnr.

1. Ctesae Thérèae-ChArlotte, née le 26 août 1826. [BabenhausenJ
2. Cte CAarte«- Louis-Marie, né le 4 février 1829, chambellan et

colonel autrichien ; marié le 8 octobre 1855 à la

Ctesae Frédérique-M&rie, née le 27 mai 1832, DCi-., propriétaire

du château de Tanzenberg en Carinthie, fille de C'/iarles-Théo-

dore, comte Christalnigg de Gilitzstein.

Enfants: 1) Ctesse Pai^ie-Marie-Prançoise, née le 9 janvier 1857.

2)Cte88e J/arie-Françoise-Pauline, née le 18 août 1858.

3) Cte CAaWe*-George-Ferdinand-Jacques-Marie, né le 15 mars
1861.

3. Cte i^Ve'd^rtc- Antoine- Gustave -Philippe-Conrad, né le 26 no-
vembre 1836, capitaine de cavalerie bavarois à la suite; marié
à Vienne le 24 juin 1872 à la

Ctesse JV/orie - Ghislaine , née le 19 octobre 1848, DCr. , fille du
baron Gabriel de Gudenus.

Mère.

Pr. Françoise -X&vihrB -Walbourge- Henriette-Caroline-Constance,
née le 29 août 1807, fille de feu Charles, prince de Hohenlohe-
Bartenstein - Jagstberg ; mariée le 20 octobre 1825 au prinoe
Antoine-Anselme; veuve le 28 mai 1836. [Augsbourg.]
(Voir les lignes comtales dans la Illème Partie de la généalogie.)

Fürstenberg.*
[Catholiques — Voir année 1836, p. 107, et année 1848, p. 118.]

1. Lignes princières.

1, Ligne princière principale.
[Résid. : D o nan e se h 1 n g e n, grand-dnché de Bade. — Voir année

1848, p. 119.]

Pr. Charles - Egon - Leopold - Marie -Guillaume - Maximilien, né le

4 mars 1820, prince de Fürstenberg , landgrave de Baar et de
Stühlingen, comte de Heiligenberg et de Werdenberg, baron de
Gundelfingen, seigneur de Hausen , dans la vallée de Kinzig,
de Mœsskirch, Hohenhœven, Wilder.stoin, Waldsperg, Weren-
wag, Immendingen, Weitra et Pürglitz, utc, etc., propriétaire
de l'ancienne principauté de Fürstenberg, chef de toute la mal-
son de Fürstenberg , membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, de la Chambre des Seigneurs de Wurtem-
berg et de la Première Chambre du grand - duché de üade,
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, lieutenant-gt'iiéral prussien
à la suite de l'armée et aide de camp général du grand-duc de
Bade; succède le 22 octobre 1854 à son père, le prince Charles-
Egon (né le 28 octobre 1796); marié le 4 novembre 1844 à la

princesse EUsabeth-YL^nnette (née le 23 mar.s 1824), fille de feu
Henri XIX, prince de Reuss-Greiz; veuf le 7 mai 1861.
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Enfants : 1. Pr. ^me7{«-Caroline-Ga8parîne-Léopoldine-Henrietto-
Louise-Elisabeth-Françoise - Maximilienne, née le 25 mai 1848,

dame honoraire de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.
2. Pr. Charles - Egon - Marie - Frédéric -Emile -Gaspard-Henri-Guil-
laume-Camille-Max-Louis-Victor, prince héréditaire, né le 25 août

1852.

Frères et sœars.

l.Pr. Marie-£;iîaa6eiA-Louise-Caroline-Amélie-Léopoldine-"Wilhel-
mine-Maximilîenne, née le 15 mars 1819.

2. Pr. Miiiie-^m^iîe-Sophîe-Wilhelmine-Christine-Caroline-Eul.alie,
née le 12 février 1821 , dame de l'ordre de Malte ; mariée à
Firtor-Maurioe-François-Charles, duc de Ratibor, etc. (v. ihid.).

Z. Pr. ifaa;mî7îen-Egon-Ohrétien-Charles-Jean-Népomucèae (voir:

2. LiRne princière de Piirglitz).

4. Pr. Emile - Egon - Maximilien - Frédéric - Charles -Léopo!d-Guil-
laume-François (voir : 3. liigue princière de Kœnigshof).

5. Pr. Pauizwe -Wilhelmine-Caroline-Amélie, née le 11 juin 1829,

dame de l'ordre de Malte; mariée le 15 avril 1847 à Hugues,
prince de Hohenlohe-Oeliringen, duc d'Ujest. [Slaventzits, Haute-
Silésie.]

2. Ligne princière de Pûrglitz.
[Résid.: Lâua (Bobême), Prague, Vienne.]

Pr. i/aa;iwi7/en-£sron-Chrétien- Charles - Jean-Népomucène, né le

29 mars 1822, prince de Fürstenberg , landgrave de Baar et de

Stiihlingen, comte de Heiligenberg et Werdenberg, baron de
Gundelfingen, seigneur de Hausen, dans la vallée de Kinzig,

de Mœsskirch, Hohenhœven, Wildenstein, Waldsperg, Weren-
waj,', Imtnendingen, Weitra et Piirglitz, etc., etc., chevalier de

l'ordre de la Toison d'Or et membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs de l'Empire d'Autriche; succède le 22 octobre

1854 comme second fils à son père, feu le prince Charles-Egon,
dans ses seigneuries fidéicommissaires de Boheme [Piirglitz,

Kruschowitz, Nischburg et Woleschna] et en outre dans les fiefs

de Wschetat, Panaschowaugezd, Chrastiany et Prilepy, etc. et

devient ainsi, conformément aux conventions de la famille, chef

de cette branche subsidiale; marié le 23 mai 1860 à la

Pr.ZeoMiîn«-Antonie- Marie, née le 25 février 1843, fille de Richard,

prince de KhévenhiiUer-Metsch; DCr., DdP., et dame honoraire

de l'ordre de Malte.
Fils: 1. Pr. héréd. Maximilien - Egon - Chrétien - Charles - Aloïse-

Emile-Léon-Richard-Antoine, né à Lâna le 13 octobre 1863.

2. Pr. Charles - Emile - Egon -Antoîne-Maximilien-Léon-Wratislaw,
né à Prague le 16 février 1867.

3. Ligne princière de Kœnigshof.
[Rëflidenoe : Kœnigshof (Bohême), Prague.]

Pr. Emile-Egon - Maximilien-Frédério-Charles-Léopold-Guillaume-
François, né le 12 septembre 1825, prince de Fürstenberg, land-
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grave de Baar et de Stühlingen , comte de Heiligenberg et

Weideuterg, baron de Gundelflngen, seigneur de Hausen dans
la vallée de Kinzig, «e Mœsskirch, Hohenbœven, Wildeustein,
Waldsperg, Werenwag, Immendingen, Weitra et Piirglitz, etc.,

major dans l'armée autrichienne, membre à vie de la Chambre
des Seigneurs d'Autriche, a fondé par acte du 1er juin 1866,

avec autorisation de l'empereur Fr;".r.çois-Joseph 1er d'Autriche

du 21 avril 1867, le fîdéicommis de Kanigshof.

II. Lignes des Landgraves.

4. Ligne des landgraves de "Weitra.
[Eéeid.: Vienne. — Ponr les propriétés, voir année 1849, p. 117.]

Landgrave /«an .E'g'OJî-Népomucène-Joachim, landgrave de Fiirsten-

berg, de Baar et de Stühlingen, seigneur de Weitra, Reinpolz
et "Wasen, né le 21 mars 1802, conseiller infime actuel, cham-
bellan, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs d'Au-
triche; succède le 4 février 1856 à son père, le landgrave
Frédéric-Charles-Jaan-Népom;icèDe-£jon (né le 26 janvier 1774) ;

marié le 14 janvier 1836 à la

Landgravine Coro^iwe- Jeanne -Marie, née le 6 mai 1809, DCr. et

DdP., fille de feu Vincent, prince d'Auersperg.

Enfants: 1. Landgr. TAerèse-Bléonore-Caroline-Walbourge, née le

12 février 1839, DCr.
2. Landgr. Louise -M».iie, née le 1er août 1840; DCr.; mariée à

Louis, comte de Rechherg et Rothenlœwen (voir ibid.).

3. Landgr. Edouard-Egon, né le 5 novembre 1843, lieutenant dans
la réserve du régiment des lanciers autrichiens no. 4, Emperi'ur
François-Joseph.

4. Landgr. Gabrielle, née le 17 novembre 1844.

5. Landgr. Kmc««/-Egon, né le 31 juillet 1847.

Frères et sœur.

1. Landgr. /&««pA-Ernest-Egon, né le 22 février 1808, conseiller

intime actuel et chambellan à la cour d'Autriche; marié le

29 août 1843 à la landgravine ^».rie-Ernestine, née le 5 juillet

1803 fille de feu Krafft-Ernest, prince d'Oettingen-Oettingen et

Oettingen-Wallerstein ; veuf le 31 janvier 1872.

2. Landgr. Charles-E%or\, né le 15 juin 1809, chambellan et colonel

autrichien. [Vienne.]

3. Landgr. Frédéric-'£>gon, né le 8 octobre 1813, conseiller intime
autrichien

,
prince - archevêque d'Olmiitz (le 6 juin 1853) et

prince-assistant du St-Siége. [Olmûtz.]
4.Landgr. £rree«< - Philippe- Léonard -Fredéric-Egon, né le 6 no-
vembre 1816, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, proprié-

taire de la terre de Kunewald; marié à
Caroline, née Bur,ek.

5. Landgr. QabrieUe, née le 17 mars 1821, DCr. et DdP.; mariée
le 24 novembre 1844 à Alphonse margrave Pallavicini, cham-
bellan autrichien. [Vienne.]
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5. Ligne des landgraves de Taykowitz,
éteinte quant aux mâles le 22 mai 1866.

+ Landgrave Frédéric -Joaeph (né le 24 avril 1751, t 1* 1er juillet

1814), marié en troisièmes noces à JosépUne, comtesse de Zierotin

(née le 12 février 1771, t le 8 avril 1857).

Fille: Laudgravine Adélaïde, née le 21 mai 1812, DCr. et DdP. ;

mariée le 16 juin 1830 à Jean- Äenri, comte de Herberstein,
chambellan autrichien et écuyer-tranchant en Carinthie, pro-

priétaire du majorât de Herberstein, Neuberg et Eggenberg, etc.

[Vienne.]

Giovanelli.
[Voir année 1873, p. 131.]

Gortohakoff.
[ Catholiques grecs. — Résid. : St-Péterabonrg. — La famille

appartient à la sonche de Rnrik , premier grand -duc de Rnesie et

fondateur de la monarchie Ct 879). Elle compte parmi ses aïenx:

Saint-Wladimir et Jaroslaw-le-Grand, souverains de Russie, et Saint-

Michel, prince apanage de Tchernigow. — Armes: Celles de la prin-

cipauté de Tchernigow : d'or à aigle de sable couronné, tenant dans

la griffe senestre et derrière lui en bande une croix d'or 6. longue

hampe. Couronne et manteau princier.]

Branche aînée.

Pr. Alexandre, „Altesse Sérénissime", né le 4/16 juillet 1789,

chancelier de l'empire de Russie, membre du Conseil de l'Em-

pire et du comité des ministres, chancelier des ordres de Russie;

marié le 17/29 juillet 1838 à la princesse Marie, née princesse

Ouroussow, veuve du comte Jean Moussine-Pouschklne, maître

de la cour; veuf le 6/18 juin 1853.

Fils: 1. Pr. Michel, né le 24 août/5 septembre 1839, conseiller

d'Etat actuel et chambellan, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de Russie près Confédération helvétique.

2.Pr. Constantin, né le 5/17 décembre 1841, en fonctions d'écuyer

de la cour; marié à la

Pr. Marie, née le 1/13 juin 1849, fille du prince Michel Stourdza,

ancien hospodar de Moldavie.
FiUe : Pr. Marie, née le 3/15 juillet 1871.

Branches cadettes et latérales.

Cousins du chancelier, issus de germains :

1. 1 Pr. Pierre , qui a commande un corps d'armée en Crimée (+ en

1868).

Enfants: 1) t Pr- Dmitri (t en 1871). Veove :

Pr Elisabeth, née princesse Loofif.
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2)Pr. Nathalie; mariée à monsieur Ouvarow.
3)Pr. Olga; mariée à monsieur Bézobrazow.

2. t Pr. Michel, qui a éiê commandant en chef de l'armée du Danabe
et de Crimée et lieutenant de l'empereur en Pologne. Venve :

Pr. Agatkoclée, née Bakhmétew, dame à portrait de l'impératrice
de Russie.
Enfants: 1) Pr. Nicolas, né en 1825.

2)Pr. -Sarôe; mariée a. monsieur Pankratiew.
3)Pr. Nathalie ; mariée à monsieur Stolypine, écuyer de la cour.
i)PT.Olga; veuve en 1871 du conseiller d'Etat baron Félix

Meyendorff.
5)Pr. Sophie; mariée à monsieur de Staal, envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire près la cour de Wurtemberg.
3. tPr. Serge, maître de la cour (+ & Moscou le 10/22 mars 1873).

Veuve :

Pr. Anne, née Chérémétew.
Enfants: 1) Pr. Dmitri, né en 1828, en fonctions d'écuyer de

la cour; marié à la

Pr. Vera, née de Bax.
Fils: Pr. Serge, né en 1862.

2) Pr. Alexandre.
3) Pr. Basile.

4) Pr. Hélène.

5) Pr. Olga.

6) Pr. Nathalie.

7) Pr. Marie.
4. t Pr. André (+ en 186o). Venve :

Pr. Barbe, née princesse Souvorow.

G r a m o n t.

Maison princière et ducale.

[Catholiques. — Résid.: En France. — Pour la notice historique

et les armes, voir année 1865, p. 188.]

Branche aînée.

.4n<om«-Alfred-Agénor de Gramont, né le 14 août 1819, duc de
Gramont, prince de Bidache, etc., etc.; marié le 27 décembre
1848 à

Emma - Mary, fille de W. A. Mac-Kinnon , chef du clan de Mac-
Kinnon en Ecosse, membre du parlement d'Angleterre.

Enfants: 1. Antonia- Cor«*andre- Ida-Marie de Gramont, née le

27 avril 1850; mariée le 7 janvier 1871 à Gaston-George-Marie-
Emmanuel comte de Brîgode de Kemiandt.

2. Antoine-Agénor de Gramont, duc de Guiche, né le 22 septembre
1851; officier de cavalerie.

3. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-^rmand de Gramont, comte
de Gramont, né le 30 janvier 1854.

4. Antoine-Albert-William-^//rtfd de Gramont, comte de Gramont,
né le 24 septembre 1856.
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Frères et sœur.

1. Antoine-Philibert-Léon-^M3M*re de Gramont, duc de Lesparre,
né le 1er juillet 1820, général de cavalerie; marié le 4 jnin 1844 à

Marie, fille du vicomte A. de Ségur.
Filles: 1. Antonine - Marie de Gramont, née le 31 mars 1845;
mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, vicomte de l'Aigle.

2) Antonine-^,9«ae' de Gramont, née le 11 jnin 1848; mariée le

4 mai 1869 à Etienne, comte d'Archiac.

3) Antortine - Marie - Joséphine-Ida de Gramont , née le 28 avril

1859.

2. Antoine-j4i/r«d-Anériua-Théophile de Gramont , comte de Gra-
mont, né le 2 juin 1823, général d'infanterie; marié le 21 no-

vembre 1848 à
Louise, née de Choiseul-Praslin, née en juin 1828.

Fils: Antoine-Alfred - ^rreaMi - Xavier-Louis de Gramont, né le

21 avril 1861.

3. Antonia-Gabrielle-X«o»<îM«, comtesse de Gramont, née le 2 mars
1829, dame d'honneur du Chapitre de Ste-Anne en Bavière.
[Faris.']

Mère.

Anne- Quintina- Albertine-/da, duchesse douairière de Gramont,
comtesse d'Orsay, née le 19juin 1802; mariée le 23 juillet 1818
à feu le duc de Gramont, alors duc de Guiche; veuve le 3 mars
1855. [Paris.] _____

Branche cadette: Gramont d'Aster.
Antoine-Eugène-Amable-Stamslas-.43enor de Gramont, comte de
Gramont d'Aster , né le 8 mars 1814 , cousin issu de germain
du duc Antoine de Gramont, ancien pair de France; marié à
Coralie, née Durand (f).

Fils: Antoine de Gramont, vicomte de Gramont d'Aster, né le

3 décembre 1846.

Sœurs.
1. Thérèse de Gramont, mariée à Claude-Marie-Gustave, marquis
Dadvisard. [Paris.]

2. Amélie de Gramont , mariée à Edmond-Jean-Guillaume, comte
de Vergennes. [Paris.]

Hatzfeldt.
[Les statuts concernant les droits et les propriétés de toute la maison

de Hatzfeldt ont été fixés définitivement par nn traité de famille et

de succession, conclu le 27 mars 1868 par tons les agnats des deux
lignes et approuvé le 19 mars 1870 par le roi Onillaume de Prusse.]

I. Ligne de Trachenberg (autrefois de Werther-

Schœnstein).
[Catholiques. — Résid.: Trachenberg, en Silésie, gouvernement
de Breslau. — Voir année 1886, p. 112, année 1848, p. 122, et année
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1849, p. 120. — La dignité de Prince (Fürst) a été conférée au clief

de cette famille par diplôme du 10 juillet 1803 et le titre d'Altessa

Sérénissime (Durchlaucht) par ordre de cabinet du 22 octobre 1861.

Les propriétés fidéicommissaires de cette ligne consistent dans la prin-

cipauté de Traohenberg avec dépendances (Silésie prussienne) et dans
les capitaux fidéicommissaires de la secondogénîture.]

Pr. Frédénc-JIermann-Antoine, né le 2 octobre 1808, propriétaire

de la principauté de Trachenberg, propriétaire du bien allodial

de Bairsdorf, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs
de Prusse, chevalier honoraire de l'ordre de Malte; fils du prince
François - Louis (f à Vienne le 3 février 1827); marié: 1" le

11 juin 1831 à Mathilde (née le 15 février 1799, f le 10 avril

1858), fille de feu Gottlob de Rçichenbach - Goschtitz, comte de
l'Empire; divorcé le 6 octobre 1846; 2» le 6 avril 1847 à la

Pr. Marie, née le 13 avril 1820 (luthérienne), veuve de feu Léo-
pold-Auguste de Bach, chambellan et ministre-résident prussien,
fille de Charles de Nimptsch de Jasschkowitz et Siebotschiitz,

en Silésie, représentant général de la société de crédit de la

noblesse silésienne, et de Léocadie, née de Gilgenheimb de la

maison de Franzdorf,
Enfants: a) du 1er lit: 1) Ctesse Françoise, née le 13 juin 1833;
mariée : 1 » le 2 octobre 1849 à Paul de Nimptsch, propriétaire
des terres de Jœschkowitz, Tschirne et Janowitz, en Silésie
(évangélique) ; veuve le 10 janvier 185S; 2° le 24 mai 1859 à
Walther, baron de Loë, général-commandant la 3ème brigade de
la cavalerie de la fi:arde prussienne, aide de camp de l'empereur
d'Allemagne, roi de Prusse.

2. Ctesse FAisabeth, née le 19 novembre 1839, dame de l'ordre de
Malte; mariée le 23 avril 1866 à Charles, prince de Carolath-
Benthen (v. ibid.).

— b) du second lit: 3. Pr. héréditaire Hermann, né le 4 février 1848,
chevalier de l'ordre de Malte; lieutenant à la suite de l'armée
prussienne; marié le 18 juin 1872 à la

Pr. héréditaire Natalie , flUe de feu le comte de Benckendorff,
lieutenant -général et aide de camp général de l'empereur de
Russie et de Marie, née princesse Croy.

4, Ctesse Hermine, née le 13 mai 1852; mariée le 20 juin 1870 à
Edouard, comte Téléki. [Château de Zdbldth, Hongrie.]

Frère et sœurs.

1. Ctesse A'oyAîe-Joséphine-Ernestine-Frédérique-Wilhelmine, née
le 10 août 1805; mariée le 10 août 1822 à Edmond, comte de
Hatzfeldt-Weissvs'eiler ; divorcée le 30 juillet 1851.

2. Ctesse Äermtwe-Maximilienne, née le 16 octobre 1809; mariée le

22 janvier 1829 à Engilbert, baron de Landsberg-Steinfurt, cham-
bellan prussien. [Dren-Sleinfurt, près de Hamm, Westph.alie.]

3. t Comte Maximilien (née le 7 juin 1813, conseiller intime actuel,

t le 19 janvier 1859). Veuve :

Ctesse Rachel-Elisabeth-PoMZm«, née le 6 juillet 1823, fille de feu

Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte de Castellane, maréchal

même année. — [Imprimé le 12 juin 1873.] 1

1
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de France, etc., et de feue Louise -Cordélia-Eucharîa, née de
Greffulhe; mariée le 20 juin 1844 (remariée le 4 avril 1861 à
Louis, duc de Valençay ; voir Talleyrand, 2ème ligne).

Enfants: 1) C. 2^ranfo**-Louis-Hermann-Charies, né le 13 avril

1845; lieutenant dans la réserve du régiment de hussards
prnssiens no. 11.

2)Cteese fl«i«ne-Boniface-Pauline-Louise, née le 11 juillet 1847;
mariée au château de Sagan le 11 juillet 1870 au comte
George de Kanitz (luth.) , lieutenant à la suite du régiment
des hussards de Brandebourg, attaché au prince Frédéric-
Charles de Prusse.

3)C. Hugues-Louis-Guil'aume-JifefcAîor, né le 18 décembre 1848;
lieutenant à la suite du régiment de hussards prussiens no. 8.

4) Ctesse ifarpMsrzïe-Charlotte-Engiiberte-Louise, née le 23 avril

1850; mariée au château de Sagan le 27 juin 1S72 au con-
seiller de légation prussien Antoine, baron de Saurma-Jeltsch.

5) Ctesse Françoise-Zowtie-Hermine-Elisabeth, née le 7 janvier
1852; mariée le 7 août 1872 au château de Sagan à Bernard,
baron de "Welczeck, lieutenant et secrétaire de légation pruss.

6) C. Marie-Bonlface-Masimilien, né le 27 avril 1854.

II. Ligne aînée ou de Wildenbourg.
[Catholifimes. — Résid.: Le châtean de Sehœnatein, district gou-

vernemental de Coblence, et Berlin. — Par ordre de cabinet du
10 mai 1870, le roi Guillaame de Prusse a conféré la dignité do

Prince (Fürst) avec le titre d'Altesse Sérënissime (Dnrchlaucht) au
comte Alfred de H a t z f e 1 d t.]

Prince Alfred, né le 9 mai 1825, prince de Hatzfeldt-Wildenbourg,
seigneur de la seigneurie de Wildenbourg- Schœnstein, comte
de Winkelhausen, seigneur de Calcum et Crottorf, membre héré-

ditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, chevalier hono-
raire de l'ordre de Malte; marié le 1er septpmbre 1852 à la

Pr. Gabrielle, née comtesse Dietrichstein -Proskau-Leslie, née
le 8 décembre 1825 ,

propriétaire de Leipnik et Weisskirchen,
biens de l'ancienne famille princière de Dietriohstein, en
Moravie; DCr.

Enfants: 1. Prince iî'ranfo««- Edmond-Joseph-Gabriel-Vit, né le

15 juin 1853.

2. Ctesse ^n<otne««- Gabrielle- Marie -Clotilde-Cyprienne, née le

26 septembre 1856.

[Pour le père et la mère et le frère et la sœur du prince Alfred,

voir geneal. Taschenbuch der Greeflichen Hteuaer.]

Hercolani.
[Voir année 1878, p. 188.]
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Hohenlohe. *

[Voir annôe 18S6, p. 116, et année 1848, p. 124.]

I. Ligne de Neuenstein.
[Luthériens. — En Wurtemberg, Prusse et Saxe-Gotha. — Comtes de

Gleicheule 15 janvier 1631, Princes do l'Empire le 7 janvier 1764.]

1) Holienlohe-Ijangenbourg. *

[Résid.: Langenbourg, eu Wurtemberg, — Voir année 1848,

p. 122.]

Pr. Jermann-Ernest-FraRçois-Bernard, né à Langenbourg le

31 août 1832, lieutenant-genéral prussien à la suite de l'armée,

membre du Reichstag allemand , fils du prince Ernest (né le

7 mai 1794, f le 12 avril 1860) et de la princesse Féodore (née

le 7 décembre 1807, f le 23 septembre 1872), fille de feu le

prince Emich - Charles de Leiningen ; succède à son père par

suite d'un contrat de famille du 21 avril 1860 et en vertu d'une

convention de partage, des 23 et 24 octobre 1863, dans la prin-

cipauté de Hohenlohe-Langenbourg et dans le comté supérieur

de Gleichen ; marié le 24 septembre 1862 à la

Pr. Zfopoirfme-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximilienne, née le

22 février 1837, fille de feu 6'M^»aMm«-Louis-Auguste, margrave
de Bade.

Enfants: 1. Pr. héréditaire £rne«<-Guillaume-Frédéric- Charles-

Maximilien, né à Langenbourg le 13 septembre 1863.

2. Pr. £ft>e-Victoria-Féodora-Sophie-Adélaïde, née à Langenbourg
le 4 septembre 1864.

3.Pr. Tî'eodora-Victoria-Alberte , née à Langenbourg le 23 juillet

1866.

Frères et sœur.

1. Pr. CAar<««-Louis-Guillaume-Léopold, né à Langenbourg le

25 octobre 1829, major dans la cavalerie wurtembergeoiBe,_ re-

nonce, par suite d'un contrat de famille du 21 avril 1860, à la

principauté de Hohenlohe-Langenbourg et à la moitié du comté
supérieure de Gleichen. [Weikersheim, Wurtemberg.]

2. Pr. Victor - Ferdinand - François - Eugène - Gustave-Adolphe-Con-
atantin-Frédéric, né à Langenbourg le 11 novembre 1833, capi-

taine dans la marine royale britannique, gouverneur et con-

stable du château de Windsor [Londres]; porte avec son épouse,

pour lui et pour ses descendants de ce mariage, le nom comtal
de Gleichen; mnrié le 26 janvier 1861 à

Laure, comtesse de Gleichen, née le 27 janvier 1833, fille cadette

de l'amiral anglais sir George Seymour et de Georgiana Mary,
née Berkeley.

Enfants (comtes de Gleichen) : Voir genealogisches Taschenbuch der

QrsBflichen Hsenser.

3. Pr. ^d^/aërfe-Victoire- Amélie-Louise-Marie-Constance, née à
Langenbourg le 20 juillet 1835; mariée à Frédéric, duc de Sles-

vig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg (v. ibid.).

U*
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Sœnrs dn père.

1.1'r. Louise, née à Langenbourg le 22 août 1799; mariée à
Adolphe, prince de Hohenlohe-Ingelfingen; veuve le 24 avril 1873.

2. Pr. /earane-Hi?uriotte- Philippine, née à Langenbourg le 8 no-
vembre 1800; mariée le 21 mars 1829 à Emile, comte d'Erîiach-
iSchoenberg; veuve le 26 mai 1829. [Château de Kœnig, Oden-
wald.]

Z.^t. Hélène, née à Langenbourg le 22 novembre 1807 ; mariée le

11 septembre 1827 à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve le

16 septembre 1857. {Carlsruhe, Silésie.]

Fils de l'oncle du grand-père.

t Pr.Charles-G as ta ve- Guillaume (ne le 29 août 1777, fie 26 juin

1866), conseiller intime, feldzeugmeatre autrichien et propriétaire

dn régiment d'infanterie no. 17 ; marié le 16 janvier 1816 à la prin-

cesse Frédérique- Ladislave (née le 27 juin 1781), DdP., fille

de feu Frédéric, landgrave de Fürstenberg ; veuf le 11 juillet 1858.

Enfants (catholiques): 1) Pr. L o n i s -Charles - Gustave (né le II jan-

vier 1823, + le 26 juillet 1866 de bleSBures reçues à Kœniggraitr),

colonel autrichien en retraite; marié le 20 septembr- 18 57 à Gabrielle

(née le 80 septembre 1840), DCr., fille de feu Jean - Népomucène,
comte de Trauttmansdorff-Weinsberg, propriétaire de la seigneurie

allodiale d'Héraletz; mariée en secondes noces, le 7 septembre 1867

à Ladislas, comte de Thun-Hohenstein.

Enfants (catholiques): (1) Pr. J/ari« - Isabelle - Gabrielle , née le

30 juillet 1858.

(2) Pr. (ïorfe/roî-Charles-Joseph, né à Czegled, en Hongrie, lo

15 janvier 1860.

(3) Pr. >/aa!-Charles-Rodolphe, né le 15 avril 1861.

(4) Pr. Oaône«e-Marie-Isabelle, née à Vienne le 31 oct. 1862.

(5) Pr. .4deVa?(ie-Marie-Thérèse, née à Prague le 3 nov. 1864.

(6) Pr. CAartei-Frédéric-Léopold, né le 11 mai 1866.

2) Pr. Con4tonce-Joscphe-Louise, née à Gratz le 12 novembre
1824, DCr.; mariée le 11 août 1855 à CAaW««-Prançois-Eruest,
comte de Blankenstein de Battelau, en Moravie.

2) Hohenlohe-Oehringen (ci-devant Ingelfîngsn). *

[Résid.: O e h r in g en (Wurtemberg) etSlawentzitz (cercle de

Cosel, Silésie). — Comparez année 1849, p. 128. — Un ordre de ca-

binet de Guillaume 1er, roi de Prusse (daté du 18 octobre 1861) érige

les propriétés princières situées dans la Hante-Silésie en duché d ' Uj e s t

et confère au propriétaire le titre héréditaire de due d'Ujest.]

Pr. Frédéric-Guillaume-Eugène-Charles-ifM(7M««, duc d'Ujest, né
à Stuttgart le 27 mai 1816, lieutenant-général prussien et major-

général à la suite de l'armée wiirtembergeoise, membre hérédi-

taire de la chambre des Seigneurs de Prusse, doyen de la ligne

princière de Hoheulohe-Neuenstein, et depuis 1870 de toute la

maison princière de Hohenlohe, fils de feu le prince Frédéric-

Auguste-Gha.v\&& (né le 27 novembre 1784, f le 15 février 1853)

çt de la princesse Frédérique- Sophie- Dorothée -Marie -XoMwe
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(née Ie4.iuinl789, f le 26 juin 1851, ûWeàeîen Eugène-FréiéTic-
Henri, duc de Wurtemberg); propriétaire depuis le 1er janvier

1849, en vertu l'acte de cession signé par son père et d'une
convention de famille du 22 août 1842, de la principauté de
Hohenlolie-Oehringen et des seigneuries majorales; marié le

15 avril 1S47 à la

Pr. Pawiîne-Willielmine-Caroline-Amélie, duchesse d'Ujest, née
lo 11 juin 1829 (catholique), fille de feu Charles-Egon, prince

de Fürstenberg; dame de l'ordre de Malte.

Knfanls: 1. Pr. héréditaire Auguste-Ch9rles-C//re<î«n-/rra/îf, né à
Oehringen le 21 mars 1848, lieutenant au 3ème régiment de
lanciers prussiens de la garde.

2.Pr. Jtfarifi-Félicité, née à Schaffhouse le 25 juillet 1849.

3.Pr. Louise-Uaiie, née le 14 juillet 1851; mariée le 24 juin 1872

à Fre'rfe'r/c-LouisErnest, comte de Frankenberg-Ludwigsdoriï.

4.Pr. ^uj>K*<e-Charles-Adolphe-Emîle-Alexandre, né le 2 janvier

1854.

5. Pr. i^'reci^Hc-Charles, né le 21 septembre 1855.

6. Pr. /«««-Henri-George, né le 24 avril 1858.

7. Pr. j;/a.^;-Antoine- Charles, né le 2 mars 1860.

8. Pr. irM.7M«*-Frédéric, né le 26 septembre 1864.

9. Pr. Jl/ttr(7i^en7«-Marie-Elîsabeth, née le 27 décembre 1865.

(3.-9. nés à Slawentzitz.)
Frères et sœur.

1. Pr. iî'ràieVtc-Louia-Eugène-Charles-Adalbert-Emile-Auguste, né
à Oehringen le 12 août 1812, colonel wurtembergeois et aide de

camp du Roi; cède son droit d'aînesse, par traité de famille du
22 août 1842, à son frère, le prince Hugues, et en second lieu

à son frère Félix [Slawentzitz] ; marié le 28 mars 1844 mor-
ganatiquement à

Mathilde, baronne de Breuning, née le 10 novembre 1821, à la-

quelle le roi de Wurtemberg à conféré le nom de baronne de
Brauneck, pour elle et pour ses descendants. (Voir Gothaisches

genealog. Taschenbuch der Freiherrlichen Hseuser.)

2.Pr. Mathilde, née à Oehringen le 3 juillet 1814; mariée le

29 mai 1835 à Gonthier, prince régnant de Schwarzbourg-Son-
dershausen; divorcée le 5 mai 1852. [Munich.]

3. Pr. ye/îx-Eugène-Guillaume-Louis-Albert-Charles, né à Oehrin-

gen le 1er mars 1818; marié le 12 juin 1851 à la princesse

^i«;ra«rfrîn«-Frédérique-Wilhelmiue, princesse de Hanau et de
Horzowitz, comtesse da Schaumbourg, née le 22 décembre 1830,

fille de Frédéric-Guillaume, électeur de Hesse; veuf le 22 décem-
bre 1871.

Enfants: 1) Pr. Frédérique-Wilhelmine-/a(izoi(7a, née à Franc-
fort-sur-le-Mein le 6 octobre 1857.

2)Pr. Victor-Hugues- AVa/if -Frédéric-Guillaume-Maurice, né à
Mayence le 19 janvier 1861.

3)Pr. Gertrude-Augustine-Mathilde-Ots«, née à Heidelberg le

3 avril 1862.

4) Pr. Paule-Marie-Malvine-Augustine, née à Paris le 4 avril 1863.
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5)Pr. MariG-tiouise-Augastine, née à Heidelberg le 26 janvier
1867.

6)Pr. Ferdinand-Alexandre, né à Lindau le 20 décembre 1871.

(Holienlohe-Ingelfingen.)
[Résid.: Koschentin (gouvernement d'Oppeln, en Silésie). — Voir

année 1849, p. 124.]

Pr. C'Äarie«-Adalbert-Constantin-Henri, né à Garnberg, près do
Künzelsau, le 19 novembre 1820, fils du prince Adolphe (né le

29 janvier 1797, t le 24 avril 1873); landrath prussien. [Lubli-
niU,]

Frères et sœurs.
l.Pr. Frédéric-GuiUaume-E,Ao\i3.Tà-X\fix&naxQ, né à Koschentin

le 9 janvier 1826, major-général, général à la suite de l'empereur
d'Allemagne, roi de Prusse, membre de la Chambre des Sei-

gneurs, propriétaire des seigneuries de Koschentin, Boronow,
Tworog et Landsberg [Koschentin] ; marié le 4 avril 1872 à la

Pr. .4nne-Caroline-Louise-Amélie-Augustine, née le 27 avril 1849,

fille de feu François-Frédéric-Charles, comte de Giocb.
Fille: Pr. i^;-anfO!*« -Constance-Louise-Adélaïde-Caroline-Julie,
née à Pcitsdam le 2,S février 1873.

2.Pr. ^ra/^Charles- Auguste-Edouard-Frédéric, né à Koschentin
le 2 janvier 1827, lieutenant- général, général à la suite de
l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse , commandant la 12ème
division. [Neisse.J

3.Pr. Eugénie-Louise-Amélie-Sophie^^de'/aJ'nîî, née à Tworog le

13 mai 1830.

4. Pr. jtoM/ie-Eléonore-Amélie-Ernestine-Jeiiny, née à Koschentin
le 2,5 mais 1835; mariée à Raimond-^/rfid-Frédéric, comte
d'Erbach-Fiirstenau (v. ibid.).

Mère.
Pr.XoMwe-Charlotte-Jeanne, née le 22 août 1799, fille de feu

Charles-Lonis, prince de Ilohenlohe-Langenbourg ; mariée au
prince Adolphe, le 19 avril 1819; veuve le 24 avril 1873.

[Koschentin.]

3) Hohenlohe-Kirchberg. *

[Rësid.; Kirchberg, en Wnrtemberg. — Voir année 1849, p. 184.]

+ Pr. Cliarl es -Prëdëric-IiOuis-Henri (né le 2 novembre 1780, f 1«

16 décembre 1861), lieotenant général wurtembergeois, fils du pre-

mier lit du prince Frédéric-Charles-Louis (t le 12 septembre 1791) ;

succède le 25 décembre 1886 à son cousin, le prince George - L o ni a •

Maurice (né le 16 septembre 1786). Veuve:
Vr. Marie, comtesse d'Uracb, née le 15 décembrp 1802, fille de feu

Henri, duc de Wurtemberg (t le 28 juillet 1838) et de feu

Chrétienne-Caroline -Alexi, comtesse d'Urach (f à Baden-
Baden le 17 août 1853) ; mariée le 2R mai 1811, veuve le 16 dé-

cembre 1861.
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II. Ligne de "Waldenbourg.
[Catholiques. — Wurtemberg, Prusse, Bavière. — Princes du Saint-

Empire le 21 mai 1744. — Voir année 1848, p. 128.]

1) Hohenlohe-Bartenstain.
I. Hoheiilohe-Bartensteia-Bartenstein.

[Résid.: Bartenstein. — Voir année 1849, p. 128.]

Pr. CAarte«- Louis -Constantin -Henri, né à tialtenbergstetten le

2juillet 1837, capitaine de cavalerie autricliien en retraite; suc-
cède le 22 août lö5ü à son père, io««-Albert-Constantin, prince
de Hohenlohe-Bartenstein etjagstherg (né le 5 juin 1802), dans
la principauté de Hohenlohe-Bartenstein; marié le 30 octobre
1859 à la

Pr. Äo««-CaroUne, née le 16 mars 1836, DCr., fille de laroslaw,
comte de l'Empire de Sternberg.

Enfants: 1. Pr. Jfarie-Henriette-Eléonore-Aloïse-Jeanne-CaroHne,
née à Bartenstein le 6 juillet 1861.

2. Pr. héréditaire 7ea/îPrédéric-Michel-Charles-Marie, né à Barten-
stein le 20 août 1863.

3. Pr. £ieoreore-Aloïse-Marie, née à Baïtenstein le 4 octobre 1864.

Mère.
Pr. /fenrje/te-Wilhelmine, née le 23 juin 1815, fille de feu Charles,

prince d'Auersperf?, LFM. autrichien; mariée le 11 janvier 1835,
veuve le 22 août 1850. [Bartenstein et SaltenbergstettenJ

IL Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg.
[Ri?sid.: Le château de H a 1 te n b e r g s t e t t e n , en Wurtemberg.]

Pr. ^/6eri-Vincent-Ernest-Léopold-Clément,né àHaltenbergstetten
le 22 novembre 1842; succède sous tutelle à son père, Louis-
Albert-Constantin, prince de Hoheniohe-Bartenstein-Jagstberg
(v. ci-dessu.s), dans la principauté de Hobeiilohe-Jagstberg.

Sœur et mère. Voir ci-dessus, Hohenlohe-Bartenstein.
Tantes,

issues du 1er mariage du grand-père Charles-Joseph avec Henriette,

fiile de liOuis-Eugène, due de Wurtemberg (t le 23 mai 1817):
1. Pr. Françoise, etc., née le 29 août 1807; veuve d'Antoine-An-
selme, prince de Fugger-Babenhausen (v. ibid.),

2.Vi. Charlotte, etc., néu le 2 septembre 1808; veuve le 10 février
1856 de Constantin, prince de Sa!m-Rei£ferscheidt-Krautheim
(v. ibid.).

2) Hohenlohe-Waldenbourg-ScMUingsfürst. *

1. Ligne aînée résidant à Waldenbourg.
[Catholiques. — Résid.; Kupferzeit, en Wurtemberg. — Voir les

propriétés année 1862, p. 140.]

Pr. Fr«'(i«'rîC-Charles-Joseph, né à Stuttgart le 5 mai 1814, doyen
de la ligne princière de Hohenlohe-Waldenbourg, lieutenant-
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général et aide de camp général de l'empereur de Russie; fiîs

du prince Charles-Alheit (né le 29 février 1776, f le 15 juin

1843) et de la princesse U&rie-Léopoldine (née ie 4 septembre
1791, t le 10.jauvierl844), fille de feu Charles, prince de Fürsten-
berg; succfede à son père le 26 décembre 1839 en vertu d'un

acte de cession ; marié le 26 novembre 1840 à la

Pr. TAeVèie-Aniélie-Jndith, née le 19 avril 1816, fille de feu Fran-
çois-Joseph, prince de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfiirst
(luthérienne; voir ci-dessous).

Enfants: 1. Pr. héréditaire i\^ïco.'a*-Frédéric-Charles-Joseph-Paul,

né le 8 septembre 1841 ; marié le 6 juillet 18R9 à la

Pr. ;S'araA-Sophie-Caroline-Marie, née le 16 mars 1848, DCr., fille

du prince Nicolas Esterhàzy de Gal.ântha.

2. Pr. F/cfor-Albert-François-Clovis-Ernest-Egon, né le 25 décembre
1842 ; a pris d'après un traité de famille avec l'autorisation du
roi Charles 1er de Wurtemberg pour lui-même et pour sa des-

cendance le titre de comte de Waldenbourg; marié le 3 janvier

1870 à la

Ctesse Marie-Christine, née le 26 février 1842, fille de Gustave,
baron de Neukirchcn, dit Nyvenheim.

3. Pr. i^r«yeWc-C7(arif4-Clovis-Constantin-AdoIphe, né le 26 sep-

tembre 1846.

4. Pr. CioîJÙ-Charles-Joseph-Marie, né le 1er janvier 1848, sous-

lieutenant au 1er régiment d'infanterie (Empereur François-
Joseph).

5.PT.C/iar!es-Egon-Aäsim, né le 12 novembre 1849, sous-lieutenant

à la suite du 2ème régiment prussien de hussards de la Hesse
no. 14.

6. Pr. 7'AeVèie-Catherine-Amélie-Elise-Léopoldine-Constance, née
le 6 juillet 1851; mariée le 2 août 1870 à Othon, comte héré-
ditaire de Rechberg et Rothenlœwen.

7. Pr. Louis-Gustave-iî'ranfOîA, né le 21 février 1856.

Frères et sœnr.

l.Pr. Catterme-Wilhelmine-Marie-Joséphine, née le 19 janvier

1817, DCr.; mariée: 1" le 8 mai 1838 à François-Ewrin, comte
d'Ingelheim; veuve le 6 juillet 1845; 2» le 14 mars 1848 à
Charles, prince deHohenzolIern-Sigmaringen; veuve le 11 mars
1853. [St-Maurus près Beuron, et Méran.]

2. Pr. CAor;e«-Etienne-Frédéric-Chrétien-Egon, né à Carlsruhe
le 20 avril 1818, major autrichien [LinzJ ; marié le 19 mars
1866 à la

Pr. Thérèse, née le 6 juin 1836, DCr., fille de feu Antoine, comte
de Meraviglia-Crivelli et veuve de Maximilien, comte de Bis-

singen-Nippenburg.
Enfants: 1) Pr. (?eor<7e-i?'rederîC-Charles-Egon-Maximilien-Emile,

né le 22 janvier 1867.

2) Pr. CarAerzree-Amélie-Liéopoldine-Marie-Thérèse-Eléonore, née
le 10 juillet 1868.

3)Pr. JF/î^adc^A-Sophie-Eléonore-Thérèse-Marie-Angélique, née
le 30 mars 1872.
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3. t Pr- Egon- Charles-François-Joseph (né le 4 juillet 1819, + le

12 janvier 1865), lieutenant-colonel autrichien. Veuve:
Pr. r/i^rfM-Marie-Bëatrice-Joséphine-PoIyxène-Walbourge, née à
Vienne le 12 juin 1817, DCr. et DdP., fille de feu Jean, comte
de Thurn-Hofer et Valsàssina; mariée le 29 septembre 1849 au
prince Egon ; veuve le 12 janvier 1S65. [Duino.]
Enfants: 1) Pr. i^r<?rf?V!c Jeau-Charles-AIexandre-Adam-Egon-
Marie, né le 4 août 1850.

2)Pr. £,7ora-Charles, né le 3 février 18.^3.

3) Pr. Marie - Elisabeth - Caroline -Anne - Léopoldine - Polyxène-
Catherine-Thérèse-Raimonde, née le 23 décembre 1855.

4)Pr. Caro^a-Marie-Anne, née le 14 février 1858.

5) Pr. Afarie-rAeVè^a-Henriette-Anne-Pie, née le 18 octobre 1860.

Oncle.

+ Pr. François-Joseph (né le 26 novembre 1787, t le 14 janvier 1841),

devenu en 1807 propriétaire de la seigneurie de Schillingsfürst
par suite d'un acte de cession de son frère, feu le prince C harles-
Albert (voir ci-dessns) ; marié à la princesse Garoline-Frédérique-

C on s tan ce (née le 23 février 1792, t le 25 juillet 1847), fille de

feu Charles -Louis, prince de Hohenlohe-Langenbourg. Pour les

enfants, voir Hohenlohe-Schillingsfiirst.

II. Ligne cadette résidant à Scliilliiigsi'iirst.

[Catholiques. — Bavière et Prusse. — Résid.: Schillingsfürst
(cercle de la Moyenne-Franconie, en Bavière). — Voir année 1840,

p. 128.]

Pr. Cio»î«-Charles-Victor, né le 31 mars 1819, prince de Ratibor

et Corvey, grand-chambellan de la couronne do Bavière, membre
héréditaire de la 1ère Chambre et conseiller d'Etat en service

extraordinaire, vice-président du Reichstag allemand; fils de feu

le prince François-Joseph (voir ci-dessus: Oncle); succède le

12 février 1816 à son frère Philippe-Ernest, prince de Hohen-
lohe-Schillingsfürst (né le 24 mai 1820, f le 3 mai 1845), en

vertu du traité conclu le 15 octobre 1845 avec son frère aîné

Victor, duc de Ratibor, etc.; marié le 16 février 1847 à la

Pr. Afarie-Antoinette-Caroline-Stéphanie, née le 16 février 1829,

DCr., fille de iot^/*-Adolphe-Frédéric, prince de Sayn-Wittgen-
stein-Berlebourg.

Enfants : 1. Pr. Elisabeth - Constance-Léonille-Stéphanie, née le

30 novembre 1847.

2. Pr. ^(epAanre-Marie-Antoinette, née le 6 juillet 1851 ; mariée le

12 avril 1871 à Arthur, comte héréditaire de Schœnborn-
Wiesentheid.

3. Pr. Philippe-Ernest-Murie, prince héréditaire, né le 5 juin 1853.

4. Pr. Maurice,
le 6 août 1862.

5.Pr. Alexandre,
Frères et sœurs.

l.Pr. r/ieVè^e-Amélie-Judith, née le 19 avril 1816 (luthérienne);

mariée le 26 novembre 1840 à Frédéric- Charles, prince de
Hohenlohe-Waldenbourg.
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2. Pr. K«c<or-Maurice-Charles, etc. (voir Ratibor).
3. Pr. Amélie-Aàélsiiàe, née le 31 août 1821 (luthérienne).
4.Pr. Oustave-Aäoipbe, né le 26 février 1823, cardinal-prêtre.
[Rome.]

5. Pr. Cons/an</w-Victor-Brnest-Emile-Charles-Alexandre-Frédéric,
né le 8 septembre 1828, membre de la Chambre des Seigneurs
d'Autriche, conseiller intime et chambellan autrichien, major-
général et premier grand-maître de la cour de l'empereur d'Au-
triche, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or [Vienne]; marié
le 15 octobre 1859 à la

Pr. Jlfarie-Paiiline-Antoinette, née le 18 février 1837, DdP. et

DCr., fille de Nicolas, prince de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.
Enfants: 1) Pr. Conrarf-Marie-Eusèbe, né le 16 décembre 1863.

2) Pr. Philippe-Mane, né le 14 décembre 1SC4.

3) Pr. Coci^/roî-Maximilien-Marie, né le S novembre 1867.

4)Pr. Wo«/flran.7-Frédéric-Luc-Marie, né le 18 octobre 1869.

5) Pr. M.irie-ZloroMee-Françoise-Amélie, née le 10 avril 1872.

6. Pr. £^/*e-Adélaïde-Caroline-CIotilde-Ferdinande, née à Rothen-
bourg-sur-la-Fulda le 6 janvier 1831 (luthérienne); mariée le

1er août 1868 à Charles, prince de Salm-Horstmar.

Isenburg (isembourg).
iLuth^rieus. — Voir année 18S6, p. 134, et année 1848, p. 133.]

I. Ligne directe d'Offenbach-Birstein.

Isenburg-Birstein. *

[Catholiques depuis 1861. — RfSsid. : Birst ein (Province de Hense,

Prusse) et Offen b ach (Hesse grand - ducale). — Voir année 1849,

p. 130.]

Pr. CAar-iei-Victor-Amédée-Wolfgang-Casimir-Adolphe-Bodo, né
le 29 juillet 1838, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, fils

du prince F/c<or-Alexandre (né le 14 septembre 1802, f le

15 février 1843); succède à son oncle, le prince Wolfgang-
Ernest III (né le 25 juillet 179S), le 29 octobre 1866; marié le

31 mai 1865 à la

Pr. Marie-Louise, etc., princesse et archiduchesse d'Autriche,
princesse de Hongrie et de Bohême, princesse grand-ducale de
Toscane, née le 31 octobre 1845, fille de feu Leopold II, grand-
duc de Toscane.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Ze'opo/d-Wolfgang-Ernest-Marle-Fer-
dlnand - Charles - Michel- Antoine -Victor -Louis -Joseph- Jean-
Baptiste-François, né à Offenbach le 10 mars 1866.

2. Pr. Mar/e -.4n^ot»!e«e -Charlotte -Anne-Sophie-Adélaïde-Isabelle-
Eulalie- Lénpoldine-Augustine -Béatrice -Aloïse-Michelle -Ange,
née à Offenbach le 10 février 1867.

3. pp. Marie - Michelle -Jeanne -Antonia -Léopoldine-Caroline -Adé-
laïde- Eulalie-Sophie-Aloïse-Anne-Elisabeth, née le 24 juin 1868.
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4. Pr. i^ro»fO)*-.Ao*«pA-Mane-Léopold-ATitoine-Cliai'Ies-Aloïse-Vio-
tor-Wolfgaug-Boniface, no le 1er juin 186ft.

5. Pr. Charles - Joseph - Marie-Antoiue-Léopold- Victorin - François-
Michel-Pie-Aloïse-Simon, né le 18 février 1871.

6.Pr. Victor- Charles - Salvator -Marie- Leopold- Antoine -Aloïse-

Josuph-Régnier-Jean-Casimir, né le 29 février 1872.

Sœnr.
Pr. .Çoi^/îe^-Oharlotte-Adélaïde-Victoire-Agnès, née le 3û juillet

1837. [Birstein et Ofenbach.]
Mère.

Pr. Marie - Crescence - Octavie , née le 3 août 1813, fille de feu
"liirle.s, prince deLœwenstein-Wertheim-Rosenberg; mariée le

4 Dctohre 183'.; au prince Ftcior-Alexandre; veuve le 15 février

1843. [Bintein et Offenbach.]

II. Ligne directe de Büdingen.

Isenburg-Büdingen de Büdingen.
[Evangëliquea. — Uésid.: Büdingen (province de la Hesse supé-

rieure, Hesse grand-ducale. — Voir année 1849, p. 131.]

Pr. Bruno-Casimir-Albert-Emilc-Ferdinand, né le 14 juin 1837,
capitaine autrichien; succède à son père, le prince Ernest-
Casimir II (né le 14 décembre 1806), le 16 février 18fil ; marié
le 31 juillet 1862 à la princesse ifai^z'ide-Henriette-Charlotte-
Marie-Sophie-Wilhelmine, née le 12 décembre 1842, fille de
Ferdinand, prince de Solms-Hohensolras-Lich; veuf le 11 sep-
tembre 1867; remarié le 30 septembre 1869 à la

Pr. 5er?Ae-Amalasund«-Jenny- Auguste-Amélie-Fanny-Louise, née
le 4 juillet 1845, fille de feu Adolphe, comte héréditaire de
Castell-Rüdenhausen.

Fines du 1er lit: 1. Vr.Hedvige, née à Büdingen le 1er nov. 1863.

2. Pr. Elisabeth, née à Büdingen le 21 décembre 1864.
— du 2ème lit: 3. Pr. Emma, née le 28 août 1870.

Frères et sœurs.
\.Pr.ÄdaXbert, né le 17 février 1839, chef d'escadron au régiment
de dragons autrichiens no. 13 et secrétaire de légation.

2. Pr. £«TOa-Ferdinande-Emilie, née le 23 février 1811; mariée
le 17 mai 1859 à Wolfgang, comte et .seigneur de Castell-Rüden-
hausen.

3. Pr. .<âpnè»-Marie-Luitgarde, née le 20 mars 1843; mariée le

21 novembre 1865 à Charles, comte d'Isenburg- Büdingen de
Meerholz.

4. Pr. Lothaire, né le 27 septembre 1851 ; lieutenant prussien au
2ème régiment de hussards de la Hesse no. 14.

Mère.
Pr. nèc^e-Adélaïde-Louise-Julie, née le 9 mars 1815, fille de feu

lifter/-Auguste-Louis, comte d'Erbach-Fürstenau ; mariée le

8 septembre 1836 au prince Ernest-Ca«wir //; veuve le 16 fé-

vrier 1861. [Büdingen.]
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Oncle et tantes.

l.Pr. Adélaïde, née le 11 mare 1805. [Büdingen.]
2. Pr. Mathilde, née le 17 .septenihre 1811. [Büdingen.]
3. Pr. Ousfave, né le 17 février ISl.S, major-général à la suite de
l'armée prussienne, E. e. et M. pi. près les cours d'Oldenbourg
et de Brunswick; marié le 31 notobre 1840 à la

Pr. Berthe, née le IC novembre 1818, fille du général do Holleben
(comtesse deHoUeben p.ir diplôme du roi Frédéric-GuillaumsIV
de Prusse, en da!e du 35 octobre 1840); dame honoraire de
l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.
FilB-. Pr. Goai&ye- Alfred, né le 31 décembre 1841, capitaine au
13ème régiment de lanciers prussiens; marié le 7 juillet
1870 à la

Pr. Luitgarde - Sophie - Caroline - Mathilde - Augustine - Jeanne-
N.italie-Julie-Elise-CJotilde-Sylvine, née le 23 août 1843, fille

do feu Adolphe, comte héréditaire de Castell-Riidenhausen.
4. Pr. Ida, née le 10 mars 1817 (catholique depuis 1860), dame de

l'ordre de Louise
, dame de l'ordre de St-Jean de Jérusalem

;

mariée le 20 octobre 1836 à Régnard, comte de Solms-Laubach,
major-général prussien ; veuve le 29 octobre 1870.

Isenburg - Büdingen de Wsechtersbacli.
[Réâid.: Wœchtersbach, près de Hanau, province de Hesse,

Prusse. — Voir annc'e 1848, p. 242.]

Pr. Ferdinand-M.s.^ivaiMe.'a , né le 24 octobre 1824, membre héré-
ditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse ; succède en
vertu de l'acte de cession du 9 octobre 1847 à son père, le

comte Adolphe (né le 26 juillet 1795, f le 22 août 1859); marié
le 17 juillet 1849 à la

Pr. .4Mj(«<îne-Marie-Gertrude, princesse de Hanau et de Horzo-
wifz, comtesse de Schanmbourg, née le 21 septembre 1829, fille

de Frédéric-Guillaume 1er, électeur de Hesse.
Enfants: 1. Pr. héréditaire Frédéric -Guillaume -Xâo\çh&-Ge,mgc-

Casimir-Charles, né le 17 juiu 1830.

2. Pr. Gertrude-Phiüupine- il/fa;a«dro-Marie- Auguste-Louise, née
le 28 décembre 1855,

3. Pr. 6^«r/a-Angustine, née le 18 janvier 1863.

4.Pr. GuillaumePhilippe-Otl)on-i/aa:«niîh"era, né le 21 juin 1867.

Mère.
Clesso Xo«2.j«-Ph!lippine, née le 19 février 1798, fille de feu Henri-
Ferdinand, comte d'Iseriburg-Philippseioh ; mariée le 14 octobre
1823 .au comte Adolphe ; veuve le 22 août 1859. [Francfort-sur-
le-Mein.]

(Voir les lignée eomtales A. et B. dans la Sème partie.)

Jablonowsk
[Voir année 1873, p. 145.]
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Kaunitz - Bietberg.*
[Voir année 1873, p. 146.]

Khévenhiiller - Metseh.*
[Catholiques. — Késid. : Vienne et le château de L a d e n d o r f

,

Basse-Autriche. — Voir année 1836, p. 139, et année 1848, p. 136.)

Pr. Äj'cÄarrf - Marie - Jean - Basile , né le 23 mai 1813, prince de
Khévenliuller-Metsch et Aicbelberg, comte de Hohen-Oeterwitz
et Annabiichl, baron de Landskron et Wernberg, seigneur de
Carlsberg, seigneur des terres de Hardcgg, Fronsberg, Prutzen-
dorf, Starrein, Peygarten et Ladendorf, dans la Basse-Autriebe,
et de Kammerbourg, en Bohême, grand-maître héréditaire de
la cour en Autriche et grand - écuyer héréditaire en Carinthie,
grand d'Espagne de 1ère classe, magnat de Hongrie, chambellan
autrichien et conseiller d'Empire héréditaire , c'.ievalier de la

Toison d'Or; fils du prince Fra,nçois (né le 7 avril 1762) et de
sa 3ème femme, la princesde Christine, née comtesse de Zichy
de Vâsonykéœ (née le 30 avril 1792, f en 1830) ; succède à son
père le 2 juillet 1837; marié le 8 décembre 1836 à la princesse
Antoinette -Marie, née le 18 avril 1818, DCr. et DdP., fille de
feu Edouard, prince Liohnowsky-Werdenberg; veuf le 10 jan-
vier 1870.

Enfants: 1. Ctesse Jfar/e-Antolnette-Eléonore-Chrétienne-Hedvige,
née le 17 octobre 1838, DCr. et DdP.; mariée le 28 juin 1862
à Rodolphe, comte de Chotek, chambellan autrichien.

2. Cte Jean - François - CAar/ej-Edouard-Joseph-Némésiua-Marie, né
lo 19 décembre 1839, colonel dans la ci-devant armée impériale
du Mexique, député au Reichsrath; marié le 17 juin 1871 à la

Cteese Edouardine, née le 3 novembre 1851, fille du comte Edouard
de ClamGallas, général de cavalerie autrichien, et de la com-
tesse Clotilde , née comtesse de Dietrichstein. [Château de
Kamtnerbourg, Bohême.]

3. Cte Sigismond-Ms.rie, née le 31 mai 1841, lieutenant autrichien

en retraite ; marié le 5 octobre 1872 à la

Ctesse Marianne, née le 3 décembre 1851 , fille de feu le comte
Frédéric Herberstein et de la comtesse Thérèse, née comtesse
Dietrichstein.

4. Ctesse Xeowd'n«- Antoinette -Marie, née le 25 février 1843, DCr.
et DdP., dame honoraire de l'ordre de Malte ; mariée le 23 mai
1860 à Maximilien-Egon, prince de Fürstenberg.

5. Cte Tïocioip/ie-Ladislas-Jean-Joseph-Marie , née le 18 juin 1844,

chevalier de justice de l'ordre de Malte, lieutenant au llème ré-

giment de lanciers autrichiens et secrétaire d'ambassade à Paris.

Frères et sœur issus du Sème mariage du père (voir ei-dessus).

1. Cte -IWiC- Marie -Jean -Charles, né le 19 novembre 1814, cham-
bellan et major de cavalerie autrichienne, propriétaire des ma-
jorais de Hohen-Ostrowitz (Carinthie) et de Pellendorf (Basse-



150 2ème partie. KhévenljuUer-Metsch. — Kiueky.

Autriche [château à'Ostromtz , en Carinthie]; marié a. Pres-
bourg le 29 avril 1865 à la

Ctesse Françoise, née le 19 janvier 1831, fille de Michel, comte
Esterhâzy-Galântha.

2. Cte 0/^owar- Marie- Jean - Saturnin , né le 29 novembre 1819,

chambellan et capitaine de cavalerie autrichien, chevalier hono-
raire de l'ordre de Malte [St - Pœlten] ; marié le 12 janvier
1850 à la

Ctesse ie'on/me -Marie- Carolin p, née le 16 novembre 1822, DCr.,
fille de t'en Charles, baron Kress de Kressenstein, général de
cavalerie, conseiller intime et chambellan autrichien.

EnfantB: 1) Ctesse Caroline - Oi^a - Marie - Antoinette , née le

10 novembre 1850.

2)Cte jiyred-Charles-François-Félix-Marie, né le 25 juillet 1852,

lieutenant au réi^iment de dragons autrichiens no. 14 (Prince

Windisch-Graetz).

3) Cte CAarlM-Bmmauuel-Jean-Marie, né le 5 janvier 1854.

3. Ctesse Marie - Ärfz'i^e - Ségune, née le 31 août 1823; mariée le

28 avril 1856 à Hermann, comte de Locatelli , lieutenant au-

trichien en retraite. [Türnitz, Basse-Autriche.]
Grand-oncle et ses descendants :

t Comte Jean-Joseph (t le 21 ff5vrier 1792;, mnrié à Marie-Josèphe

comtesse de Schrnttenbach , remariée au prince Collorëdo (+ le

1er octobre 1806).

Fils: t Cte Vincent (né le 6 août 1780, + le 1er joillet 1841).

Fille: Ctesse Marie, né le 18 septembre 1815, DCr. et DdP.
;

mariée le 27 juillet 1836 à Clément , comte de Saint-Julien,

chambellan et lieutenant-colonel autrichien, etc. [Vienne.]

K i n S k y.
[Catholiques. — Résid.: Vienne et Prague. -- Tour la notice

historique, les propriétés, etc. voir année Ksye, p. 149, année 184 =
,

p. 1S3, et année 1860, p. 146.]

Pr. if«rdî»ja«i-Bonaventure, prince Kinsky de Wchinitz et Tettaii,

né le 22 octobre 1831, fils du prince Rodolplu- (né le 30 m.irs

1802) et de Wilhelmine - Elisabeth, fille de feu Jérôme, cunilo

de Collorédo-Mannsfeld (née le 20 juillet 1804, f le 3 décembre
1871); chambellan et conseiller intime autrichien, membre héré-

ditaire de la Chambre des Seigneurs du (Jonseil de l'Eiiipire

d'Autriche, cnp!*:<ine de cavalerie autrichieime; succfetio le

27 janvier 1836 à son père; marié le 5 avril 1856 à la

Pr. Marie, née le 19 septembre 1835, DCr. et DdP., fille de Charlea-

François-Antoine, prince de Liechtenstein.

Enfants: 1. Ctesse Wilhelmine, née le 5 avril 1857.

2. Cte CAartei-Rodolphe-Ferdinand-André, né le 29 novembre 1858.

3. Cte/JodoipÄe-Joseph-Perdinand-Damasus, né le lldécemlire 1859.

4. Ctease .FrawpoJ«e-Marie-Stéphanie, née le 26 décembre 1861.
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5. Ctesse Elisabeth • Wilhelmine - Marie - Cyrille - Méthudia, uée le

4 juillet 1865.

6. Cte iï'erdinand-Vincent-Rodolphe, né le 8 septembre 1866.

Sœnrs.

1. Ctesse Jt/aWe-Caroline, née le 22 septembre 1832, DCr., proprié-

taire de la seigneurie de Miletin, Bohême ; mariée le 8 octobre
1850 à Théodore, comte de Thun-Hohenstein, major autrichien

en retraite et propriétaire du majorât de Choltitz , Bohême.
[ChoUitz.]

2. Ctesse Rodolphine-C&To\me, née le 26 juin 1836, DCr. et DdP.
;

mariée le 10 mai 1857 à François, comte Bellegarde, cham-
bellan autrichien. [Orossherrlitz, Silésie autrichienne.]

Oncle.

t Cte Joseph (né le Î5 octobre 1806, t le 17 juillet 1862), propriétaire

de la seigaeurie de Kosteletz-sur-l'Adler, Bohême; marié le 10 no-
- vembre 1828 à la comtesse Marie fnée le 12 août 1806, + le 20 dé-

cembre 1872), fille de feu Wolfgang, comte Czernin de Chndenitz.

Enfants: 1. Cte Frédéric - Charles, comte Kinsky de Wchinitz et

Tettau, né le 13 février 1834, chambellan et capitaine de cava-

lerie autrichien; marié le 17 mai 1864 à la

Ctesse ÄopÄte-Marie-Emmanuelle-Julie, née le 30 juillet 1845, DCr.
et DdP., fille d'Alphonse-Frédéric, comte de Meosdorfif-Pouilly.

Enfants: 1) Cte jl{pAora«e-Marie-Joseph-Arthur-Aloïse-Materne,
né le 14 septembre 1865.

2) Ctesse u/arie-Thérèse-Caroline-Sophle-Cordula, née le 18 octobre
1866.

3) Ctesse î'A^rèfe-Marie-Françoise-Judith, née le 10 décembre 1867.

4) Ctesse WiWdwîue-Marie, née le 12 août 1869.

2. Cte Wolfgang, né le 19 janvier 1836, grand-maître de cuisine et

chambellan actuel de l'empereur d'Autriche; marié le 15 mai
1871 à la

Ctesse Hélène, née le 15 mai 1836, DCr. et DdP., fille de feu

Frédéric, prince de Thurn et Taxis.

3. Ctesse Wilhelmine, née le 19 juillet 1838, DCr. et DdP.; mariée
le 30 octobre 1859 à Bohuslaw, comte Chotek, chambellan au-

trichien et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

d'Autriche à St-Pétersbourg.
4. Cte Françoi» - Joseph , né le 5 septembre 1841 , lieutenant au

régiment de hussards autrichiens no. 14 (Comte Pàlffy).

Frère dn grand-père,

t Comte François-de-Paule-Joseph Cné le 22 mare 1784, t le 17 no-

vembre 1823), Veuve:
Ctesse Thérèse de Wrbna et Freudenthal, née le 13 septembre 1789,

DCr. et DdP. ; mariée le 19 avril 1808. [Vienne.]

Enfants: 1. Ctesse Marie l^nne, née le 19 juin 1809, DCr.; mariée
le 8 août 1831 à VvédérSa - Guillaume , etc., prince de Solms-
Braunfels.

2. Cte Dominique, né le 6 août 1810. [Vienne.]

3. Ctesse ii'ranfOîje-de-Paule, née le 8 août 1813, DCr.; veuve le

12 novembre 1858 d'Aloïse, prince de Liechtenstein. [Vienne.]
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4. Cte Rodolphe, né le 4 juin 1815, capitaine de cavalerie autrichien.
[Vienne.]

5. Cte Eugène, né le 19 novembre 1818 [Vienne] ; marié en 1848 à
Marie, née Zaïiner, née le 17 décembre 1826.

EnfantR: 1) Marie, née le 12 avril 1849.

2) François, né le 7 juillet 1850.

3)T/iérèse, née le 14 juillet 1851.

i)Anne, née le 23 août 1852.

b) Rodolphe, né le 31 mars 1854.

Q) Elisabeth, née le 30 août 1855.

1) Eugène, né le 8 février 1859.

8) Charles, né le 7 octobre 1863.

L a m b e r g.
[Catholiques. — Résid. : Vienne et Steyer. — Voir année 1886,

p. 144, et année 1848, p. 139.]

Pr. oît«te»«- Guillaume -Emile, né le 13 septembre 1841, grand-
ohanibellan héréditaire et grand -veneur héréditaire dans la

Haute - Autriche, grand -écuyer héréditaire en Carniole, etc.,

grand-maréclial héréditaire dans le duché de Salzbourg, grand
d'Espagne de 1ère classe, magnat de Hongrie, baron d'Ortenegg
et d'Ottenstein-sur-Stockern et Amerang etc., conseiller d'Empire
héréditaire, chef d'escadron dans l'armée autrichienne; succède
le 3 février 1862 à son père, le prince Gustave-Joachim (né le

21 décembre 1812).

Frères.

1. Cte Frédéric-Churles-'Emile, né le 25 septembre 1843.

2. Cte C/jarJe«-Wenceslas-Emile, né le 24 février 1845, lieutenant

au régiment de dragons autrichiens no. 10 (Prince Edmond de
Schwarzenberg).

3. Cte .ff«6«rf- Antoine-Emile, né le 12 août 1848.

4. Cte£douard-,Giistave-Emile, né le 22 septembre 1850.

5. Cte Hugues-Antoine-'Emils, né le 27 février 1853.

6. Cte /0A«pA-Frédéric-Emile, né le 26 mai 1856.

Mère.

Pr. Catherine, née de Hradeck, née le 8 décembre 1824; mariée le

16 janvier 1841; veuve le 3 février 1862.

Lante Monfeltrio délia Rovere.
[Catholiques. — Résid.: Rome. — Voir année 1848, p. 140, et année

1849, p. 136.]

Don Philippe, duc de Lante Monfeltrio délia Rovere, né à Rome
le 21 juin 1800, général italien, fils du duc Vincent et de la

duchesse Marguerite, née comtesse Mariscotti ; marié à Londres
le 22 février 1831 à

Donna Anne-Marie, née Mnrraj-, née le 14 février 1812.
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Frère et eœar.
1. Donna ZoMîM, née le 5 juin 1799; mariée le 6 novembre 1825
au marquis Santasilia. [Naples.]

2. Don Louis, né le 15 octobre 18u2. [Rome.]
Frère, da 1er mariage da due Vincent de Lante avec Elisabeth,

comtesse Sassi délia Tosa :

t Don Jales, duc de Lante délia Rovere (né le 9 jaillet 1789, f le

7 avril 1873}; marié le 25 avril 1818 à la dacheaae Marie, née
princesse Colonna (née le 1er février 1799, f le 11 avril 1840).

Filles: 1. Donna Charlotte, née le 8 mai 1821. "*

2. Donna Livie, née le 7 août 1823 ; veuve de don Jean, marquis
Nagliati de Ferrara.

3. Donna Catherine, née le 23 février 1828; mariée le 15 avril 1847
à Pie Grazioli, duc de Magliano et baron de Castel Porziano.

La Tour d'Auvergne-Lauraguais.
[Voir année 1873, p. 161.]

La Trémoïlle.
[Catholiques. — En France. — Voir année 1882, p. 160.]

Pr. Louis-Charlet, duc de la Trémoïlle et de Thouars, prince de
Tarente et de Talmond , né le 26 octobre 183S; succède le

10 novembre 1839 à son père, le prince Charte*- Marie -Joseph-
Bretagne (né le 24 mars 1764) ; marié le 2 juillet 1862 à la

Pr. ifar^M«rîïe-Jeanne-Eglé , flUe du comte Charles-Marie-Tanne-
guy Duchâtel et d'Eglé-Rosalie née Paulée.

Enfants: 1. Pr. ioM!> - Charles - Marie de la Trémoïlle, prince de
Tarente, né le 28 mars 1863.

8. Pr.CAario««- Cécile -Eglé- Valentine de la Trémoïlle, née le

19 octobre 1864.

Mère.
Pr. Joséphine Eugénie - Valentine , comtesse de Serrant , née le

7 mars 1810, fille d'Antoine- Joseph -Philippe Walsh, comte de
Serrant, et de Charlotte -Elisabeth -Marie, née Rigaud de Vau-
dreuil ; mariée le 14 septembre 1830 au prince Charles - Marie-
Joseph-Bretagne ; veuve le 10 novembre 1839.

Sœur consanguine, issue du second mariage du père avec Marie-Vir-
ginie, comtesse de St-Dldier (t le 16 janvier 1829):

Pr. CAorio««-Antolnette-Amélie-Zéphyrine, née le 8 octobre 1825;
mariée au baron de Wykerslooth de Weerdesteyn ; veuve le

13 novembre 1864.

Oncle,

t Pr. LoniB-Stanislas de Koska (né le 11 jaillet 1768, t en août 1887).

Veuve :

Pr. Augustine, née le 15 janvier 1814, fille d'Alexandre Murray,

même année. — [Imprimé le 23 juin 1878.] 12
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second fils de John Murray
,
paîr d'Angleterre et d'Ecosse,

comte de Dunmore , et de Deborah née Hunt , fille de Robert
Hunf, esquire; mariée le 12 août 1834.

Filles jumelles: 1. Pr. i^eiîCiê-Enimanuelle-Agathe, née le 8 juillet
1836; mariée le 12 septembre 1865 au prince Montléart; veuve
le 18 octobre 1865.

2. Pr. Louise-Marie, née le 8 juillet 1836; mariée le 26 mars 1858
au prince de Torremuzza.

Leiningen (Linange).*
[Evangéliques. — Késid. : Amorbach, cercle de Basse-Franoonie,
Bavière. — Devise: Nec aspera terrent. — Voir année 1836, p. 148,

et année 1848, p. 142.]
*

Pr. jE7r«e4<-Léopold-Victor- Charles-Auguste-Joseph-Emich, né le

9 novembre 1830, prince de Linange, comte palatin de Mosbach,
comte de Diirn, seigneur d'Amorhach, de Miltenberg, Bischofs-
heim, Boxherg, Hardheim, Schupf et Lauda, membre héréditaire
de la première chambre de Bavière , seigneur en Bade et en
Hesse, capitaine de vaisseau dans la marine britannique ; suc-

cède le 13 novembre 1856 à son père, le prince Charles (né le

12 septembre 1804); marié le 11 septembre 1858 à la

Pr. J^arî'e-Amélie, née le 20 novembre 1834, fille de feu Leopold,
grand-duc de Bade.

Enfants : 1. Pr. .liiéertme-Victorîa-Sophie-Marie-Ernestine , née à
Osborne, île de Wight, le 24 juillet 1863.

2.Pr. héréditaire .EmcA-Edouard-Charles, né à Osborne le 18 jan-
vier 1866.

Frère. *

Pr. Edouard - Frédéric - Maximilien - Jean , né le 5 janvier 1833,

major prussien en retraite. [Amorbach.]
Mère.

Pr. Marie, née le 27 mars 1806, fille de feu Maximilien, comte
de Klebelsberg; mariée le 13 février 1829; veuve le 13 novembre
1856 (luthérienne). [Amorbach.]

[Ponr les Lignes comtales, voir la Sème partie.]

Leuehtenberg.
[Religion grecqae. — Késid.: St-Pétersbourg. — Voir année

1886, p. 162, et année 1848, p. 142.]

Pr. iV?coto* - Maximilianovitch
,
prince Eomanovski (ukase du 18

[6] décembre 1852), duc de Leuchtenberg, né le 4 août (23 juillet)

1843; reçoit par ukase, ainsi que ses frères et sœurs, le titre

d'Altesse Impériale; succède le 1er novembre 1852 à son père,
le duc Maximilien de Leuehtenberg, etc. (né le 2 octobre 1817),
sons la tutelle de sa mère; major-général à la suite de l'empe-
reur de Russie,
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Frères et eœurs.

1. Pr. i/arte-Maximilianovna Romanovskaïa, princesse de Leuchten-

berg, née le 16 [4] octobre 1841; mariée le 11 février 1863 à
liOViiB-GuiUaume-AngnBte, prince de Bade (luth.).

2. Pr. Eugénie-Ma.ximuia.novsk& Romanovskaïa, princesse de Leuoh-
tenberg, née le 1er avril (20 mars) 1845 ; mariée le 7 (19) janvier

1868 à ^iexanrfre-Frédéric-Constantin, prince d'Oldenbourg.

3. Pr. i^Mjèwe-Maximilianovitch Romanovski, duc de Leuchtenberg,

né le 8 février (27 janvier) 1847, capitaine en second an régi-

ment de lanciers russes de la garde ; marié le 8 (20) janvier

1869 à la comtesse i)arta-Constantinovna de Beauharnais, née
Opotchinine ; veuf le 19 (7) mars 1870.

4. Pr. Ä'grfl'^-Maximilianovitch Romanovski, duc de Leuchtenberg,

né le 20 (8) décembre 1849.

5. Pr. Öeor^e-Maximilianovitch Romanovski, duc de Leuchtenberg,

né le 29 (17) février 1852.

Mère.
Grande-dDchesse J(/arie-Nicola"ievna, née le 18 (6) août 1819, JBUe

aînée de feu Nicolas, empereur de Russie; mariée le 14 (2) juillet

1839 à Maximilien, duc de Leuchtenberg, prince d'Eichstsedt;

veuve le 1er novembre (20 octobre) 1852; remariée le 16 (4) no-

vembre 1856 à Grégoire, comte Strogonoff. [St-PélersbourgJ
Tante.

Pr. Joséphine, reine douairière de Suède (catholique) (v. ibid.).

Levis.
[Catholiques. -^ En France. — La maison de Levis tire son nom d'une

terre située près de Chevrense dans l'Ile de France. Elle prouve une
filiation suivie avec tous les caractères de l'ancienne chevalerie, de-

puis Philippe de Levis (t en 1203). Celui-ci fut l'un des tëmoins de

l'engagement que prit envers Philippe-Auguste, en 1108, Eudes, duc

de Bourgogne, de refuser l'alliance de l'Angleterre; et de la parole

d'honneur donnée par le monarque à Thibaut, comte de Champagne,
de le défendre envers et contre tous comme son homme-lige. Guy,
1er du nom, second fils du précédent et chef de toutes les branches

de la maison de Levis, après avoir fondé, en 1190, l'abbaye de la

Boche, près Lévy-St-Nom, se croisa avec Simon de Montfort, son

voisin
,
pour la guerre des Albigeois , dans les premières années du

Xllïème siècle. Il fut fait maréchal de l'armée des croisées et trans-

mit à ses successeurs, seigneurs de Mirepois, Montségnr et Florensac,

le titre de „Maréchal héréditaire des armées de la foi". Il mourut
en 1230 et depuis lui jusqu'au maréchal de Mirepoix (t en 1757), sans

postérité, il y a eu dans cette première branche des marquis de Mire-

puix seize héritiers en succession directe. La troisième branche, celle

des seigneurs de Lévis-Léran, devenue Mirepoix par extinction de la

première, s'y rattache par Jean 1er (t en 1318), et qui était fils de

Guy, Sème du nom, lui-même arrière-petit-fils de Philippe de Levis.
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Cette branche, actnellement existante, eet mentionnée plas loin. Ontre
les deaz branches qae l'on vient de nommer, la maison de Lavis en
a formé d'antres, aojonrd'hni éteintes, et elle a possédé pins de trente

terres titrées. Sons l'ancienne monarchie, Gilbert de Levis, 3ème du
nom, fut créé dnc héréditaire de Ventadonr , en 1578, et pair de
France, en 1589. Depnis la restauration, Gaston-Pierre-Marc, créé

dnc de Levis, par brevet du 26 avril 1784, avec les honneurs du
lionvre, fut nommé pair de France, le 4 jnin 1814. — Armes: D'or
& trois chevrons de sable. — Devise : Dien ayde an second Chrestien

LéviB.]

Branche des marquis de Levis.

Zoë Le Pelletier des Forts, née à Paris le 10 août 1792, marquise
douairière de Levis, veuve de Léo - Guy- Antoine, marquis de
Levis , maréchal héréditaire de la foi

,
pair de France (f le

7 janvier 1870).

Branche de Mirepoix.

Adrien - Charles -ffuy- Marie de Lévis-Mirepoix, duo de Mirepoix,
duc de San Fernando-Luis, né à Paris le 14 juillet 1820, grand
d'Espagne de 1ère classe, maréchal héréditaire de la foi ; marié
le 28 mai 1844 à

Jfarte-Joséphine-Hlldegarde-Ghislaine, née comtesse de Mérode.
Fils: Charles-François-if«nrî-Jean-Marie de Lévis-Mirepoix, mar-

quis de Levis, né à Bruxelles le 21 juillet 1849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-A'ijiimowd, comte de Lévis-Mirepoix, né
à Paris le 24 août 1821 ; marié le 18 juillet 1843 à

Juliette, née des Balbes de Berton-Crillon, née en août 1822.

Fil«: 1. ffa«<on- Gustave-Marie- Victurnien, comte de Levis, né à
Paris le 5 mai 1844; marié à

Marie-Thérète d'Hinnisdal, née à Paris en août 1844.

2. Adrien- Charles -i?'e'<!x- Marie, vicomte de Levis, né à Paris le

1er mai 1846, ci-devant officier de cavalerie français ; marié à
Adélaïde-Albertine-MarWe de Sanlty, née le 23 juillet 1854.

Fille: Armande- Félicité -Joséphine-Marie-iVei/jr, née à Paris le

18 mars 1873.

3. .^drien-François-Quy-Marie-Valentin de Lévis-Mirepoix, né à
Grillon (Oise) le 2 janvier 1849, officier de cavalerie français.

L e y e n. *

[Catholiqnes. — Bésid.: Waal, près d'Angsbonrg, royanme de Bavière.
— Voir année 1886, p. 168, et année 1848, p. 144.]

Pr. iEr«>i»i-Charles-Damien-Eugène, prince de Leyen et de Hohen-
geroldseok, né le 3 avril 1798, major-général à la suite de l'ar-

mée bavaroise; succède le 23 novembre 1829 à son père, le
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prince Philippe-François (né le 1er août 1766) ; marié le 18 août

1818 à la

Pr. AopAie-Thérèse-Jeanne, née le 24 novembre 1798, fille de feu

François-Philippe, comte de Schœnborn-Buchheim.
Fils: 1. Pr. PAi7?pp«-François-Ervin-Théodoie, prince héréditaire,

né le 14 juin 1819; marié le 8 juin 1853 à la

Pr. héréditaire Adélaïde-CaroUne, née le 25 octobre 1829, fille de
Charles-Théodore, prince de Thurn et Taxis.

Enfants: 1) Pr. A'opAîs-jHlie-Adélaïde-Marie, née le 15 juillet 1855.

2) Pr. Marîe-Anne-Louise-Amélle-Sophie-Adélaïde, née le 3 jan-

vier 1857.

3) Pr. /Mite-Louise-Sophie-Adélaïde, née le 20 février 1860.

4) Pr. £rrm-Théodore-Philippe-Damien, né le 31 mars 1863.

5) Pr. ^Mjenîe-Amélie-Adélaïde-Hortense, née le 15 mai 1867.

2.Pr. .Franfow-Louis-Ervin-Damien, né le 17 février 1861, major
à la suite de l'armée bavaroise.

Lichnowsky.
[CathoUques. — Résid. : Les châteaux de Knchelna et do Kr«l-
Xanovitz, dans la Silésie prussienne, et le château de Or cet a,
dans la Siléaie autrichienne. — Voir année 1836, p. 155, année 1848,

p. 146 , et année 1849, p. 140. — Chaque chef de la famille porte le

titre d'Altesse Séréuissime (Durchlaucht) en vertu d'un ordre de cabinet

du roi de Prusse da 18 octobre 1861.]

Pr. Charles-'Ma.Tie , né le 19 décembre 1819, 5ème prince de Lich-
nowsky, comte de Werdenberg, seigneur noble de Wosohiitz,
etc., colonel de cavalerie à la suite de l'armée prussienne, che-
valier honoraire de l'ordre de Malte, membre héréditaire de
la Chambre des Seigneurs de Prusse, titulaire des majorats de
Kuchelna-Bolatitz, Grabovka et Kriizanovitz, dans la Silésie

prussienne, propriétaire de la seigneurie allodiale de Graetz, dans
la Silésie autrichienne ; fils du prince Edouard (né le 19 sep-

tembre 1789, t lö 1er janvier 1845); succède comme chef de la

maison à son frère, le prince Félix (né le 5 avril 1814, f à
Francfort -sur -le -Mein le 18 septembre 1848); marié le 2 mai
1859 à la

Pr. Marie, née le 2 février 1837, DCr. et dame honoraire de
l'ordre de Malte, fille de Philippe, prince de Croy-Diilmen.

Eufants: 1. Pr. Charles-Maximilien, né le 8 mars 1860.

2. Ctesse Marie - Caroline- Jeanne- Eleonore -Louise- Stéphanie

-

Amélie, née le 6 septembre 1861.

3. Ctesse Afar^M«rj'<e-Eléonore-Marie-Caroline, née le 24 septembre
1863.

Frères et sœur.
1. Ctesse ig'ocarfte-Anastasie-Constance, née le 2 mai 1816; mariée

le 10 septembre 1837 à Adolphe, comte de Viczay de Vicza,
Hedervâr et Loos, magnat de Hongrie ; veuve le 22 janvier 1873.
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2. Cte fiotert - Richard - Fortuné - Marie , né le 7 novembre 1822,

prélat de la maison du Pape et doyen de la cathédrale d'Ol-

miitz, conseiller de consistoire, docteur en droit. [Olmûtz.J
3. Cte OMe'nzo -Bernard- Jules -Eudoxe- Marie, né le 7 mai 1826,

bailli et commandeur de l'ordre de Malte à Miechoiup en Bo-
hême; chambellan et conseiller intime autrichien. [Vienne.]

Mère.

Pr. Eleonore, née le 24 mai 1795, DCr. et DdP., fille de feu

Charles, comte Zichy-Vâsonykeœ, ministre d'Etat et de con-

férence autrichien; inariée le 24 mai 1813 au prince Edouard;
veuve le 1er janvier 1845. [Vienne.]

Ligne.
[Catholiques. — Propriétés en Autriche, en Galicie, en Belgique et

en France. — Réaid.: Le château de Beloeil, près de Mona, en
Belgique. — Voir année 1856, p. 184, et année 1861, p. 152.]

Pr. ^uffène-Lamoral-François-Cliarles, né le 28 janvier 1804, prince
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de 1ère classe, cham-
bell.in autrichien, ministre d'Etat etprésident du sénat de Bel-

gique, chevalier de l'ordre de la l'oisou d'Or, fils du prince
Xott(«-I.amorai (né le 7 mai 17t)6, f le 10 mai 1813) et de Louise,
comtesse de Duras (née en 1785, mariée en secondes noces au
comte d'Oultremont et t le 4 mars 1863) ; succède le 13 décembre
1814 à son grand-père, le prince Charles-3ose.'p\i (né le 23 mai
17.35); veuf: 1» le 31 janvier 1833 d'Amélie-Constance-Marie-
Mélanie, fille de Louis, marquis de Conflans; 2" le 4 juin 1835

de iVatoZî'e-Charlotte-Augustiue, fille de George-Philippe, mar-
quis de Trazé^'nies; marié: 3° le 28 octobre 1836 à la

Pr. fi«<i»îVe-Julie-Wanda, née le 29 juin 1815, fille de feu Henri,
prince Lubomirski, comte de Wisiiicz et d'Iaroslaw

,
proprié-

taire du majorât de Przeworsk.
Enfants: a) du 1er lit: 1. + Pr. H e n r i-Maximilien-Joseph-Charles-

Louis-Lamoral (né le 6 octobre 1824, + le 27 novembre 1871).

Veuve:
Pr. Marie-Louise-il/arsrMen<e, née le 29 mars 1832, fille d'Ernest,

comte de Talleyrand - Périgord ; mariée au prince Henri le

30 septembre 1851.

Enfants: 1) Pr. Zowi« - Eugène - Henri - Marie - Lamoral , né le

18 juillet 1854.

2) Pr. J/art€- Melanie -Ernestine-Hedvige, née le 25 novembre
1855.

3) Pr. -Ern««<-Louis-Lamoral, né le 12 janvier 1857.

4) Pr. £upèn«-Charles-LamoraI, né le 15 décembre 1858.

— b) du Sème lit: 2. Pr. CAarie« -Joseph - Lamoral, né le 17 no-
vembre 1837.

3.Pr.£doMard -Henri -Lamoral, né le 7 février 1839; marié le
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20 septembre 1866 à la princesse Augusta- Théodosie, fille du
baronnet sir David Cunyngbame; veuf le 27 octobre 1872.

4. Pr. J/ane-Géorgiue-Sopbie-Hedvige- Eugénie, née le 19 avril

1843; mariée le 8 juillet 1862 à Marie-Cbarles-Gabriel-/S'o«<Aène»,

comte de la Rochefoucauld, duo de Bisaccia. [Paris.]

Lobkowitz.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 158, et année 1848, p. 167.]

1ère branche.

[Résidence : V i e u n e ; en été, Eisenberg, Bohême. — Voir année

1856, p. lis.]

Pr. Maurice, né le 2 juin 1831, duc de Raudnitz, comte princier

de Sternstein , chevalier de^ dévotion de l'ordre de Malte, pro-

priétaire des seigneuries fidéicommissaires de Raudnitz, Hoch-
Chlumec, Bilin, Eisenberg-Neundorf, Liebshausen, Mühlhausen,
Enzowan et des terres de Brosan, Mireschowitz, Schreckenstein,
Prziczow, Skreyschow, etc., etc., en Bohême, fils du prince Ferdi-

nand (né le 13 avril 1797, f le 18 décembre 1868); marié le 21

avril 1857 à la

Pr. ifar?e-^wn«- Thérèse-Wilhelmine-Agathe, née le 1er février

1839, DCr. et DdP., fille de feu i^'rederic - Krafft - Henri, prince
d'Oettiugen-Wallerstein.

Enfants: 1. Pr. il/ar2e-Anne-Vincente,V nés le 22 et le 23 janvier
'i.'Pi:Ferdinand-Zdenko-Ua.n&, f 1858.

3. Pr. Jfar/arane-Françoise-Régina, née le 3 décembre 1861.

4. Pr. H^aAeimme-Marie-Anne, née le 16 février 1863.

5. Pr. (?i3(6/-îe«(?-Sophie-Marie, née le 11 novembre 1864.

6. Pr. Ze'opoid/ras-Frédérique-Marie-Anne-Prançoise, née le 9 mars
1867.

7. Pr. Caro^me- Philippine -Marie -Anne-Joséphine, née le 26 mai
1868.

Sœur.
Pr. ZeoiJoZd««« - Louise - Gabrielle - Marie , née le 22 mars 1835,

DOr. et DdP.; mariée le 22 octobre 1863 à Frédéric, comte
Bossi-Federigotti, lieutenant autrichien.

Frères et sœurs du père.

\.Vr. Ua.v\e,- Eleonore , née Je 28 octobre 1795, DCr. et DdP.;
mariée le 11 octobre 1812 à Vériand, prince de Windisch-Grœtz

;

veuve le 27 octobre 1867.

2. Pr. /ea«-Népomucène-Charles, né le 14 janvier 1799, chambellan
et major autrichien, seigneur de Zieltsch et de la terre de Plan,

héritier des seigneuries comtaies de Konopischt, Zinkau, Nek-
mirz et Krêimitz, Bohême, qu'il a laissées à ses enfants en

1870; marié le 20 mai 1834 à Caroline (née le 11 février 1815),

fille d'Eugène, comte de Wrbna; veuf le 18 octobre 1843.

[Prague; en été: Xonoptscht.J



160 2ème par'ie. Lobkowitz.

Enfants: 1) Pr. Caroline, née le 29 avril 1835, propriétaire de la
seigneurie de Zinkau; mariée le 22 avril 1860 à Philippe,
baron de Schenk de Staiiffenberg, major autrichien.

2) Pr. François -Eagkne, né le 15 mars 1*<39, propriétaire des
seigneuries de Konopischt et Krzimitz, chef d'escadron au-
trichien ; marié le 19 janvier 1870 à la

Pr. Cunégonde, née le 13 mars 1847, fille de Zdenko, comte
de Sternberg, et de Thérèse, née comtesse de Stadion-Thann-
hausen.
File; Pr. François-Zdenko, né le 2 novembre 1872,

3. Pr. /ojé-pA-François-Charles , né le 17 février 1803 , conseiller
intime autrichien, général de cavalerie , second propriétaire du
régiment de cuirassiers no. 4 (Empereur Ferdinand), propriétaire
des seigneuries d'Unterberzkovifz et de Winteritz et des terres de
Strêem, Cittow et Daniowes, Bohême [Unterberzkovitz] ; marié:
1» le 20 août 1835 à Antoinette, comtesse de Kinsky (née le
7 mai 1815, f le 31 décembre 1835) ;

2° le 11 mai 1848 à la
Pr. Marie-SîdonA?, née le 4 octobre 1828, DCr. et DdP., proprié-

taire de Öekanjc, fille de feu Auguste-lionsiTi, prince de Lobko-
witz (voir 2èm6 ligne).

Enfanta da second lit : 1) Pr. i^'erdînand-George-Auguste , né le

26 juin 1850, propriétaire de Pohlig, lieutenant de réserve au
régiment de dragons autiich. no. 14 (Prince Windisch-Grfletz).

2) Pr. h.r)u6- Berthe, née le 27 août 1851.

3) Pr. /o«epAine-Marie-Polyxène, née le 10 février 1853.

4) Pr. U&riQ-Oabrtelle, née le 14 janvier 1855.

5) Pr. Etisabeth-lMihse, née le 3 mars 1856.

6) Pr. Marie-Zrfenio-Vincent-Gaspard, né le 5 mai 1858.

7) Pr. Auguste-Ge.ovge, né le 2 février 1862.

8) Pr. Marie-«04«, \ , , „4 décembre 1867
9) Pr. Marie-^nna.l ^^^^ '® /4 aecemore i»b/.

4. Pr. ioMî^-Jean-Charles, né le 30 novembre 1807, capitaine de
cavalerie autrichien, seigneur de Gross-Méseritsch, de Frischau
et de la terre de Zhorz , Moravie [Vienne; en été, Gross-Mése-
ritsch, Moravie] ; marié le 6 mai 1837 à la

Pr. Léopoldine, née le 4 novembre 1815, DdP., fille de feu Mau-
rice, prince de Liechtenstein (f le 24 mars 1819).

Enfants: 1) Pr. ZudosîgMe- Marie -Léopoldine- Caroline- Jeanne,
née le 15 mai 1838, DdP.; mariée le 2G mai 1862 à Edouard-
Joseph-Philippe, comte de Stadion, ligne de Philippe. [Vienne.]

2) Pr. Rodolphe - Ferdinand , né le 16 août 1840 , major d'ar

tillerie et aide de camp de l'empereur d'Autriche.

3) Pr. Anne, née le 5 avril 1847 ; mariée à Vienne le 26 juille

1869 à Alfred, comte de Harrach, chambellan autrichien e

chef d'escadron dans l'armée autrichienne.

5. Pr. ^nne-Marie-Thérèse, née le 22 janviet 1809, DCr. et DdP.
mariée le 20 mai 1827 à i?'ranfo/*-Ernest, comte de Harrach.

6. Pr. Stdore?:e-Caroline , née le 13 janvier 1812, DCr. et DdP.
mariée le 6 novembre 1832 à i^'erdJnanrf-Léopold , comte Pälffy,

conseiller intime et chambellan autrichien.
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T.Pt. Cliarles-3es.n, né le 24 novembre 1814, conseiller Intime

actuel autrichien, conseiller d'Empire et membre héréditaire de

la Chambre des Seigneurs , ci-devant gouverneur du Tyrol et

du Vorarlberg ; marié le 15 septembre 1856 à la

Pr. Julie, née le 25 septembre 1840 , DCr. et DdP. , fille de Phi-

lippe-GeoTge-AA&m , baron de l'Empire de Redwitz-Wildenroth.

Ilème branche.
[Résid.: Prague; en été, Horzin, près de Melnlk, Bohême. —

Voir année 1856, p. 114.]

Pr. George-Chrétien-FTAiiçois, né le 14 mai 1835, duc de Raudnitz,
seigneur de Melnik, Drhovle et Rozdialoviz, propriétaire des
terres de Sedlec, Cizova, Sträzovic, Schopka et Skuhrow, ancien
grand-maréchal de Bohême, chevalier honoraire de l'ordre sou-

verain de St-Jean dé Jérusalem, fils de feu Auguste -Ijongiu,

prince de Lobkowitz (né le 15 mars 1797, t le 17 mars 1842);
marié le 22 mai 1864 à la

Pr. Anne, née le 26 février 1846, fille de feu Aloïse-Joseph, prince
de Liechtenstein, et propriétaire de la seigneurie de Draheniô.

Enfants: 1. Pr. Anne- ßerW« - Marie - Gasparine - Léopoldine , née
le 14 novembre 1865.

2. Pr. Marie-/'ranfoJ«e-de-Paule-Melchiore-Emmanuelle-Stéphanie,
née le 25 décembre 1866.

3. Pr. Marig-Thérèse-Balthasare-Léocadie-Judith, née le 9 déo. 1867.

4. Pr. Marie- A/dont« - Gasparine - Sophie -Claire -Eusèbe, née le

12 août 1869.

5. Pr. G«org'«-^M3M«<e-Marie-Joseph-Melchior-AgapItus-Bernard, né
le 18 août 1870.

6. Pr. Marie - Henriette - B&lthasara - Anne-Hedvige-Wendelina, née
le 17 octobre 1872.

Sœurs.

1. Pr. Uaiie-Sidonie, née le 4 octobre 1828, DCr. et DdP.; mariée
à Joseph, prince de Lobkowitz (voir 1ère branche).

2. Pr. Marie-Po/j/xène-Anne-Ludmille, née le 21 novembre 1830,

DCr. ; mariée le 5 octobre 1854 à Maurice, comte d'Esterhâzy,
baron de Galdntha, comte de Forchtenstein, bailli honoraire et

grand'-croix de l'ordre de Malte, chambellan et conseiller in-

time actuel autrichien. [Vienne.]
3. Pr. Rose, née le 13 juin 1832, DCr. et DdP.; mariée le 25 août

Î852 à Ervin, comte de Neipperg, LFM. autrichien. [Lemberg.]
Mère.

Pr. M&Tie-Anne-Serthe, née le 2 septembre 1807, DdP., fille de
Joseph, prince de Schwarzenberg (f le 19 décembre 1833) ;

mariée le 10 novembre 1827 au prince Augunte-liongin; veuve
le 17 mars 1842. [Prague.]

Oncle,

t Pr. J 8 e p h - Marie-Augnste (né le 19 avril 1799, + le 20 mars 1832).

Fille: Pr. Marie, née le 10 novembre 1830. [Tillisbourg, dans la

Hante-Autriche.]
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Lœwenstein-Wertheim. *

[Voir année 1847, p. 151, année 1848, p. 150, et année 1856, p. 114.]

I. Lœ-wenstein-Wertlieim-Freudenberg. *

(Ligne aînée.)
[EvangéliqneB. — Késid.: Wertheim, grand-ânché de Bade, cercle

du Bas-Rhin.]

Pr. Ouülaume-'Pa.ul-Jjoviis, né le 19 mars 1817, fils du prince
Guillaume - Ernest - Louis - Charles (né le 27 avril 1783, t le

15 août 1847), et de la princesse Dorothée, baronne de Kahlden,
de la maison deMalzin (née le 6 novembre 1793, t le 16 décem-
bre 1860); conseiller d'Empire héréditaire bavarois, membre
héréditaire de la 1ère Chambre dans le royaume de Wurtem-
berg et dans le grand-duché de Bade; succède le 9 août 1861

à son cousin, feu le prince Adolphe (v. ci-dessous); marié 1" le

20 avril 1852 à la princesse Olga-Claire, née le 28 janvier 1881,

fille de feu Charles-Henri-^Wa?!, comte de Schœnboarg-Glau-
chau, Pénig et Wechselbourg; veuf le 16 mars 1868; 2° (morga-
natiquement) le 25 mai 1870 à

Berthe-Philippine-Emma, née Hagen, baronne de Grünau, fille du
pasteur Hagen.

EnfantB: 1. Pr. £rneÄ^Alban-Louis, né le 25 septembre 1854.

2. Pr. .4(/red-Louis-GuilIaume-Léopold, né le 18 octobre 1855.

a.Pr. ro^iraiA-Louia-Charles, né le 30 novembre 1856.

4. Pr. CAarie*-Louis-Guillaume-Constantin, né le 6 avril 1858.

5.Pr. i^rederic-Ernest-Othon-Louis, né le 23 février 1860.

6.Pr. Marie-Dorothée, née le 14 décembre 1861.

7. Pr. GMi7JaMme-Gustave-LouÎ8, né le 15 janvier .1863.

8. Pr. Louis-Cha.r\es, né le 19 juillet 1864.

9. Pr. Adèie-Uaiie, née le 24 mars 1866.

Frère.

Pr. i-eoi)oid-Emile-Louis-Conrad, né le 26 novembre 1827 (catho-

lique), propriétaire de la seigneurie de Patzau, en Bohême ;

marié en 1861 à
Amélie - Henriette, née WoUrabe, baronne de Wallrab, née en

1837.
Oncle.

t Pr. G eo r ge - Gnillanme- Louis (né le 15 novembre 1775, + le

26 juillet 1865). Veuve du second mariage :

Pr. C'Aarto«e-Sophie-Henriette-Louise, née le 25 juin 1803, fllle

de feu .ff«»îrî-Ferdlnand, comte d'Isembourg-Philippseich ; mariée
le 22 janvier 1827. [FrancJort-sur-le-Mein.]

Knfants du ler lit du prince George (de son mariage avec la prin-

cesse Ernestine-Lonise-Caroline-Prédériqne, fille du comte Frédéric

de Püclder et Limpourg, née le 24 juin 1784, mariée le 26 août

1800, t le 26 juin 1824):

1. + Pr. Adolp he-Charles-Constantin-Frédéric-Louis-VolIrath-Philippe

(né le 9 décembr« 1805, + le 9 août 1861). Veuve:
Catherine, née Schlund, née le 3 septembre 1807; créée par le
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grand-duc de Bade baronne d'Adlerhorst le 11 février 1832 ;

mariée le 18 avril 1831.

2.Pr. Maleine, née le 27 décembre 1808; mariée le 30 septembre
1828 à Frédéric, comte d'Isembourg-Philippseich (f le 9 janvier
1864); divorcée en 1850.

II. Loewenstein-Wertheim-Eochefort ou Kosenberg. *

[Catholiques. — Résid.: Kl e i n - He ubach -s ur - 1 e- M ei n , dans
la Basse-Franconie, Bavière. — Voir année 1836, p. 161, année 1848,

p. 152, et année 1883, p. 136.]

Pr. CAariei -Henri-EroeHt-François, né le 21 mai 1834, fils du
prince héréditaire Constantin-Sostçh (né le 28 septembre 1802,

t le 27 décembre 1838) et de la princesse Marie-^firnè*-Henriette
(née le 5 décembre 1804, f le 9 septembre 1835), fille de feu
Charles, prince de Hohenlohe-Langenbourg; succèile le 3 novem-
bre 1M49 à son grand-père, le prince Charles-'Y\\ova&& (né le

18 juillet 1783); marié: 1° le 18 octobre 1859 à la princesse
-4rfe7aMe-Léopoldine-Eu1alie-Sophie-Marie (née le 10 février

1841, t le 2 mars 1861), fille de feu F«c<or-Alexandre, prince
d'Isembourg-Birstein; 2'» le 4 mai 1863 à la

Pr. 5opAie-Marie-Gabrielle-Pie, née le 11 juillet 1837, fille de feu
^/oJ>«-Joseph, prince de Liechtenstein.

Enfants: a) du 1er lit: 1. Pr. ^ar/e-Anne-Agnès-Eulalie-Adélaïde-
Michaële-Jeanne-Léopoldine-Sophie-Elisabeth, née le 20 février
1861.

— b) du second Ut: 2. Pr. ^ranfot««-Marie-Josèphe-Adélaïde-Au-
gustine-Agnès, née le 30 mars 1864.

3. Pr. ^deiajWe-Marie-Anne-Josèphe - Caroline - Macrine, née le

17 juillet 1865.

4. Pr. ^srraè*-Thérèse-Jeanne-Aloïse-Michelle-Marie-Josephe-Anne,
née le 22 décembre 1866.

5. Pr. J/arie-T^^rèie-Sophie-Pie-Anne-Melchiore, née le 4 janvier
1870.

6. Pr. héréditaire ^ioï«8-Joseph-Camille-Mîchel-Léopold-Antoine-
Marie, né le 15 septembre 1871.

Sœur.
Pr. Sophie -Amélie--4cieïaMe-Louise-Jeanne-Léopoldine, née le

3 avril 1831; mariée le 24 septembre 1851 à dorn Miguel-Maxie-
Evariste de Bragance, infant de Portugal; veuve depuis le

14 novembre 1866.

SoBurs du père,

1. Pr. ^deZairfe-Eulalie-Louise-Marie, née le 19 décembre 1806 ;

mariée le 28 mai 1826 à Camille, prince de Rohan, prince de
Guémenée, etc.

2. Pr. J/arî'e-Crescence-Octavie, née le 3 août 1813 ; mariée le

4 octobre 1836 à Victor, prince d'Isembourg-Birstein ; veuve
le 15 février 1843.

3. Pr. ÊM/aiie-Egidie, née le 31 août 1820. [Klein-Heubach.]
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Frères et sœnr da second mariage da bisaïeul:

l.Pr. ^u^Ms^e-Chrysostome-Charles, né le 9 août 1808, capitaine

de cavalerie autrichien. [Haid, Bohême.]
2. Pr. Maximilien-/ï'ranfow, né le 3 avril 1810, capitaine de cava-

lerie autrichien. [Kreutzwertheim-sur-le-Mein, Bavière.]

3. Pr. Marie-Josephine-ÄopÄz«, née le 9 août 1814; mariée: 1" le

24 mars 1841 à François, prince de Salm-Salm ; veuve le 31 dé-

cembre 1842 ;
» le 3 décembre 1845 à Charles, prince de Solms-

Braunfels,

Looz et Corswàrem.*
[Catholiques. — Résid. : Le château de Boulez, arrondissement de

Nivelles, province de Brabant, Belgique. — V. année 1848, p. 158.]

Duc CAari«A-François-Guillaume-Ferdinand, né le 9 mars 1804,

fils du duc Charles-Louls-Auguste-Ferdinand-Emmanuel (né le

7 juillet 1769, t le 16 septembre 1822); marié le 15 oct. 1829 à la

Duchesse ^«rm/n«-Anne-Gertrude-Jacqueline, née le 31 octobre

1802, fille de feu le chevalier van Lockhorst, seigneur de Toll-

Veenhuyzen et de la baronnie de Bonlez; veuve de F.-W.
Heeckeren de Nettelhorst.

Enfants: 1. Pr. ^ermme-Caroline-Amélie, née le 16 juin 1830;

mariée le 30 avril 1851 à ^dj^ar-François-Jules-Hubert, comte
de Val de Beaulieu.

2. Pr. Octoote-Alphonsine-Hermine, née le 24 février 1832; mariée
le 27 juin 1861 au chevalier Charles de Meulenaer.

3.Pr. CAariej-Léopold-Auguste-Louis-Philippe, né le 25 février

1833, capitaine honoraire d'artillerie belge; marié au château
de Gingelom le 23 décembre 1867 à la

Pr. Jeanne-Marie-Cectie, née Hennequin d'Equevilly, née à Liège
le 6 juillet 1848.

Filles: 1) Pr. Cécile-Caroline-Isabelle-Anne-Marie-Mathilde, née
le 28 avril 1869.

2) Pr. ifermine-Caroline-Marie-Eléonore-Jeanne, née le 21 mars
1870.

4. + Pr. Erne s t- Alexaudre-Lonis-Charles-Napoléon-Auguste (né le

5 septembre 1884, + le 12 décembre 1868). Venve :

Pr. Marie LouUe-ChTistine, née le 12 janvier 1839, fille de Godoy,
prince de Bassano (fils de Manuel Godoy, prince de la Paix,

duc d'Alcudia) ; mariée le 4 août 1859 au prince Ernest.

Enfants: 1) Pr. CAariei-Emmanuel-Ernest-Alexandre-Amould,
né à Paris le 15 avril 1860.

2) Pr. ifanaeWA-Joséphine-Marie-Géorgine-Louise-Ernestine, née
à Paris le 5 novembre 1861.

3) Pr. ioui*-MaximiIien-Raoul-Ernest-Joachim-Guillaume-Gérard,
né le 20 mars 1867.

Frères et sœurs.

1. + Pr. Augua te-Frauçois-Charlea (né le 9 mars 1806, + le ISjoin

185ï). Veuve;
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Pr. Âlbertinfi-Ijoma«, née le 13 juin 1820, fllle du baron van
Lockborst; mariée le 1er août 1835. [Paris.]

Pille: Pr. ioMMe-Hermiae-Augustine, née le 16 juin 1836; ma-
riée le 5 novembre 1857 au comte de Reynauld de Villeverd,

officier d'artillerie français. [Alger.]

2. Pr. Caroline-Ainohliaä-lrbne, née le 28 juin 1807 ; mariée le

26 juillet 1826 à don José-Mariano, marquis de la Riva-Aguëro
de Monte-Alegre d'Aulestia, ancien président de la république
du Pérou; veuve le 21 mai 1858. [Château de Niel.]

3. Pr. Oc<a»t«-Victoire-Antoinette-Zoé, née le 7 juin 1811; mariée
le 6 novembre 1839 à Dirck, baron van Lockhorst van Toll et

Veenhuyzen.
4.Pr. ZepAj^r/ne-Josépbine-Arnoldine- Caroline, née le 26 août

1812 ; mariée le 14 mars 1836 à Louis-François, fils du général

Du Monceau, comte de Berghendael (t en 1821).

5. Pr. Ouillaume-Béané-Tolydoie '), né le 2 janvier 1817 [château

i'Ahin, province de Liège]; marié le 15 mai 1838 à la

Pr.£M(7e»ii«-Angéline-Jeannette O'Sullivan de Terdeck, née le

10 mars 1817.

Enfants: 1) Pr. ^itcfi - Eugénie- Alphonsine -Mathilde, née le

12 février 1839; mariée le 16 février 1858 à Anatole, comte
d'Arsohot et Schoohoven.

2) Pr. /"reii^ric- Guillaume -Charles-Denis, né le 19 déc. 1842.

3)Pr.Zror<«n*e-Hippolyte-Zéphyrine-Ottilie, née le 19 juin 1849;

mariée le 23 novembre 1870 au chevalier don Pedro de Prat

Agacino de Zea Bermudez y Mavilly, secrétaire d'ambassade
de 1ère classe espagnol.

4)Pr. CamtHe-Eugène-Fernand-Pierre, né le 3 mars 1853.

') Le prince Gaillaome est seul propriétaire dn bien de fa-

mille de Corswarem, ainsi qae des biens de Longehamps et Abin et

dn domaine de Nlirnberger-Hof, près Wiesbade.

Lubomirski.
[Voir année 1873, p. 168.]

L u y n e S.

[Oath. — En France. — La maison des dncs de Lnynes et de Chevrense,

dont le cbef de la branche cadette porte le titra de dnc de Chanlnes et

de Picqnigny, descend de la puissante et ancienne famille des Albertl

de Toscane, originaires du comté d'ArezBo, où ils possédaient dès le

onzième siècle différents fiefs et entr'antres celui de Cateuaia. Les

Alberti occupèrent dans la république florentine les plus liants emplois,

la charge snpréme de Oonfaloniere et celle de Prieur de la Liberté.

Leur grandeur et leur libéralité leur attirèrent beaucoup d'envienx.

Us furent renoversés dn pouvoir et proscrits en 1400 et 1401. Un
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des lenrB vint alors se réfugier en France dans le coratat Venaissin,

où il fonda la branche française des dncs de Lnynes. Cette branche
se subdivisa elle-même en trois rameaux: la branche aînée dont les

membres sont titrés duce de Lnynes et de Chevreuse; la branche ca-

dette qui forme les ducs de Chanlnee et de Picquigny; deux fois

éteinte d^jà, elle est relevée aujourd'hui par le cadet de la branche
aînée; et une troisième branche, les duos de Luxembourg et de Piney,

éteinte depuis la fin du 17ème siècle. — La maison de Luyues à pro-

duit des hommes éminents en tout genre, un connétable qui fat

certainement l'un des personnages les plus considérables de son temps,
des maréchaux de France, des Pairs, des ambassadeurs, des gouver-
neurs de provinces, un gouverneur de Paris et un archevêque-cardinal.

Elle a possédé plusieurs terres considérables, tels que duchés, mar-
quisats, comtés, vicomtes et baronniei, elle possède encore une partie

de l'ancien duché de Luynes dans la Touraine, du comté de Dunois
dont le siège était la ville et le château de Chàteaudun, de l'ancien

duché de Chevreuse dans l'île de France, et d'antres terres sei-

gneuriales dans l'ancienne Flandre. — La branche de Chaulnes dont
les membres étaient gouverneurs de Picardie, est restée aussi proprié-

taire dans l'Amiénois de différentes terres qu'elle y avait autrefois.

— Armes des ducs de Luynes et de Chevreuse : an 1 et 4 d'aznr à

quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissant en cœur à nn anueaa
d'argent. An 2 et S d'or au lion de gueules, armé, lampassé et

couronné de même. Sur le tout d'or au pal de gueules chargé do
trois chevrons d'argent. Supports : deux sauvages de carnation. De-
vise : Quo me jura vocant et régis gloria. — Armes des dncs de Chaal-

nes et de Picquigny: au 1 et 4 d'or au lion des gueules, armé, lam-
passé et couronné de même. Au 2 et 3 de gueules à deux branches
d'alisier d'argent, passées en sautoir en couronne, an chef échiqueté

d'argent et d'azur de trois traits-mêmes supports et devise que les

ducs de Luynes.]

Dvics de Luynes et de Chevreuse.
Jo«or«-Sosthènes- Marie-Charles d'Albert, duc de Luynes et de

Chevreuse, né au château de Dampierre le 30 octobre 1868.

Sœnr.
Yolande - Louise - J/iane -Valentine d'Albert de Luynes, née au
château de Dampierre le 6 août 1870.

Mère.
Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld, princesse
dans le royaume de Bavière, duchesse de Lnynes et de Chevreuse,
née le 19 juin 1849, fille de Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes,
comte de la Rochefoucauld, prince dans le royaume de Bavière,
duc de Bisaccîa, chevalier de l'ordre de Malte, membre de
l'Assemblée nationale de France, et de Yolande-justine-Marie-
Viotoire, princesse de Poligrnac (f le 15 mars 1855); mariée le

9 décembre 1867 à Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse, ancien officier aux zouaves pontificaux,

capitaine adjutant-major au 1er bataillon des mobiles de la

Sarthe, tué ä l'ennemi au combat de Loigny le 2 déc. 1870.



2ème partie. Luynea. — Lynar. — Magenta. Ibi

Qrand'-mère.

Julie - Valentine de Contades, duchesse de Chevreuse, née le

2 février 1824; mariée le 12 septembre 1843 à Honoré-Louis-
Joseph-Marie d'Albert, duo de Chevreuse, veuve le 9 janvier 1854.

Oncle,

ohef actuel de la branche des ducs de Chanlnes et de Picqiiigny:

Paai-Marie-Stanislas-Honoré d'Albert, duc de Chaulnes et de
Picquigny, né au château de Dampierre le 16 février 1852,

ancien officier au 1er bataillon des mobiles de la Sarthe.

L y n a r.

[Lnthërienne. — Eésid.: Le château de Iiindenan, dans la Haute-
Lusace, Prusse. — Voir année 1836, p. 173, année 1848, p. 157, et

année 1862, p. 165. — Le chef de la famille porte le titre d'Altesse

Sérénissime (Durchlancht) par ordre de cabinet du roi de Prusse du
22 octobre 1861.]

Pr. Ernest-Manderoup-.<4Zearanrfre, né le 17 septembre 1834, con-
seiller de légation à la légation de l'Empire d'Allemagne près
la cour du roi d'Italie à Rome, chevalier honoraire de l'ordre

de St-Jean de Jérusalem; succède le 24 mars 1869 à son père
le prince Ernest (né le 13 avril 1797) ; marié à Columbus le

16 mai 1871 à la

Vi.May, née le 14 juin 1851, fille de l'honorable Georges Parsons,
Elmenhurst, Ohio.

Sœur.
Ctesae Jlfarj^Menïe-Isabelle-Eléonore, née le 4 mars 1837; mariée
à Dresde le 24 août 1867 à Jî'eiiar-Prédéric-Wenzel, comte dé
Wimpffen (catholique), chambellan autrichien et envoyé extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche.
Mèro.

Pr. Louise, née baronne de Lœbenstein, née le 2 décembre 1812 ;

mariée le 19 novembre 1833 au prince Ernest; veuve le 24 mars
1869.

Sœur du père.

Ctesse ÄopAt«-Isabelle-Henriette, née le 11 septembre 1791.

Magenta (Mac-Mahon).
[Catholiques. — En France. — La famille ducale de Magenta est

originaire dlrlande et illustre déjà sons le nom de Mac-Mahon. Les
ancêtres du Duc actuel se réfugiaient en France lors de la chute des

Stuarts. Le comte Maurice de Mac-Mahon, commandant le Sème corps
de l'armée d'Italie , eut grande part au succès du 4 juin 1859 et fut

nommé par Napoléon III, au soir même de la bataille, duc de Ma-
genta et maréchal de France.]

Marie-Edme-Patrice-Jfawn'ce de Mac-Mahon, duc de Magenta, né
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le 13 juin 1808, maréchal de France, président de la République
française; marié le 14 mars 1854 à

Elisabetk-ChnT\otte-&ophJe de la Croix de Castries, née le 13 février
1834.

Enfants: 1. Patrice de Mac-Mahon, né en 1855.

2. Eugène de Mao-Mahon, né en 1857.

3. Emmanuel de Mac-Mahon, né en 1859.

4. N. .... née en 1864.

Massimo.
[Catholiqnes. — Eësidence des dem branches: Ko me. — Propriétés:

La principanté d'Arsoli, dans la Comarca de Rome. — Voir année
1838, p. 122, et année 1843, p. 168.]

I. BraEche princière.

Pr. Camille • Charles Massimo, prince d'Arsoli, né à Rome le

3 décembre 1836, fils du prince Cam2»«-Victor (né le 14 août
1803, t Je 6 avril 1873) et de la princesse Marie-Gabrielle, née
princesse de Savoie-Carignan (née le 18 septembre 1811, f le

10 septembre 1837); marié le 21 juin 1860 à la

Pr. Françoise, née le 12 octobre 1836, fille de feu le duc délia

Grazia , don Hector Lucchesi-Palli Campo et Pignatelli , et de
Marie-Caroline ') de Bourbon, duchesse de Berry.

Enfants: 1. Donna Murie-Gabrielle, née le 26 mai 1861.

2. Don François, né le 17 septembre 1865.

3. Don Fabrice, né le 23 novembre 1868.

4. Donna Marie-Caroline, née le 20 août 1871.

5. Donna Marie-Isabelle, née le 10 février 1873.

Frères et eœnr
dn second mariage da prince Camille avec la princesse Hyacinthe

(v. ci-de3soas).

l.DonPAiitppê-Maximilien, prince Lanccllotti, né le 15 novembre
1843; marié le 22 février 1865 à la

Pr. £/i»a6e<A-Tbérèse-Engilberte-Léonarde, née le 13 juillet 1847,

fille de Camille, prince Borghèse, prince Aldobrandini (v. ibid.).

Enfants: 1) Don Joseph, né le 19 novembre 1866.

2) Donna Marie-Pia, née le 29 novembre 1870.

2. Donna TA&Tie-Françoise, née le 23 septembre 1846; mariée le

4 février 1866 au duc Ranieri Bourbon del Monte S. Maria,
prince de S. Faustino.

3. Don Maximilien, né le 3 janvier 1849.

Belle-mère.

Pr. Marie-Äyacin^Ae, née le 18 février 1821, fille de feu Philippe,

comte Délia- Porta- Rodiani; mariée au prince Camille, le

2 octobre 1842: veuve le 6 avril 1873.

'} Proprement C a r o li n e -Ferdinande-Louise, voir 1ère partie:

„Bourbon".
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II. Branche ducale.

Don Emile Massimo, duc de Rignano et d'Acquasparta, né le

2 mai 1835, fils du duc Marins ' (né le 5 juin 1808, f le 23 mai
1873) et de la duchesse Marie ; ruarié le 14 janvier 1858 à la

Duchesse TA^re^e-Marie, née le 1er mars 1840, fille du Philippe^

André, prince Doria-Pamphili-Landi.
Pille: Donna Marie, née le 30 juillet 1859.

Mère.

Duchesse ifarJe-Hippolyte, née le 21 septembre 1813, fille de feu

Louis Boncompagni-Lrudovisi, prince de Piombino.
Tante.

Donna Wilhelmine, née le 25 novembre 1811 ; mariée le 4 octobre

1829 à Antoine, prince de Piombino (v.Boncompagni-Ludovisi).

Metternich -Winnebourg. *

[Catholiques. — Késid.: Vienne.— Voir année 1836, p. 174, et année

1848, p. 199; pour les propriétés et les armes, année 1850, p. 147.]

Pr. iJicAard-Clément-Joseph-Lothaire-Hermann, né le 7 janvier
1829, prince de Metternich-Winuebourg, duc de Portella, comte
de Kœnigswart, grand d'Espagne de 1ère classe, chambellan et

conseiller intime autrichien, conseiller d'Empire héréditaire,

chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, fils du prince Clément-
Venceslas-Lothaire (né le 15 mai 1773, t le U juin 1859, grand-
chancelier autrichien), et de sa 2ème femme, Marie-Antoinette,
baronne deLeykam, comtesse de Beilstein (née le 15 août 1806,

t le 17 janvier 1829); marié le 30 juin 1856 à sa nièce, la

Pr. PaMMne-Clémentine-Marie-Walbo'urge, née le 26 février 1836,

DCr. et DdP., fille de Maurice, comte de Sändor, et de feu
Léontine, princesse de Metternich-Winnebourg ;

propriétaire de
la seigneurie deKojetein, réunie aux terres de Witzomnierzitz
et Dieditz.

Fille«: 1. Pr. Sophie, née le 17 mai 1857.

2. Pr. ^n<oîne««-Pascaline, née le 20 avril 1862.

3,Pr. Clémentine-Marie-Mélanie-Sophie- Léontine -Crescence, née
à Bougival le 27 juin 1870.

Frères et sœura

a) da 1er mariage du père avec la princesse Marie-E 1 éon o re (née

le 1er octobre 1776, t le 19 mars 1826), fille de fen Ernest, prince

de Kannitz-Rietberg:

1. Pr. JBermine - Gabrielle - Marie - Eleonore - Léopoldine, née le

1er septembre 1815, chanoinesse honoraire du chapitre des dames
de Savoie à Vienne.

b) da 3ème mariage du père avec Mélani e - Marie-Antoinette, com-
tesse de Zichy-Ferraris (née le 28 janvier 1805, + le 8 mars 1864):

2. Pr. iSfe/onie-Marie-Pauline-Alexandrine, née le 27 février 1832,

DCr. et DdP.; mariée le 20 novembre 1853 à Joseph, comte
Zichy de Vâsonykeœ. [St-Jean, Hongrie.]

lllème année. — [Imprimé le 24 join 1878.] 13
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S.Pr. PaMi-Clément-IiOthaire, né le 14 octobre 1834, chambellan
autrichien et colonel du régiment de dragons autrichiens no. 3

(Eugène de Savoie) ; marié à Carlbourg le 10 mai 1868 à la

Pr. Melanie, née le 16 août 1843, fille de Félix, comte Zichy-
Ferraris de Vâsonykeœ.
Fils: Ciem«n<-Wenzel-Lothaire-Richard-Félix, né le 9 février

1869.

4. Pr.ioMatre-Etienne-Auguste-Clément-Marie, né le 12 septembre
1837, chambellan autrichien et 1er conseiller de gouvernement
et suppléant du gouverneur de Carniole, chevalier de l'ordre

de Malte; marié à Vienne le 21 avril 1868 à
Caro/me-Anne-Rosalie-Jeanne, née Reitter, veuve du conseiller

de justice autrichien Huber.

Mingrélie.
[Catholiques grecqnes. — Késid. : Les châteanx de Z o u g d i d i et de

Gordi en Mingrélie. — Famille jadis souveraine dans la principauté

de Mingrélie. Le prince Nicolas de Mingrélie abdique le 23 décembre
1868 / 4 janvier 1867 ses droits de souveraineté en faveur de l'em-

pereur de Russie qui lui concède le titre d'„AIteB8e Sérénissime" et

celui de «Prince de Mingrélie" avec conversion de tous les domaines
des Dadiani, ses ancêtres, eu majorât. Le nom de Oadiani est le

titre de souveraineté des princes de Mingrélie , celni de Badian le

nom de famille de tous les membres. Le nom de »Dadian de Min-
grélie" n'appartient qu'au prince André, par ordre spécial de l'em-

pereur de Russie.]

Pr. Nicolas de Mingrélie, né le 23 décembre 1846/4 janvier 1847,

chef d'escadron à l'état-major et aide de camp de l'empereur de
Russie.

Frère et sœur.
1. Pr. Salomê Dadian, née en 1848, dame d'honneur de l'impéra-

trice de Russie; mariée à Paris le 13/1 mai 1868 au prince
Achille Murât. [Paris.]

2.Pr. André Dadian de Mingrélie, né le 12/24 octobre 1850, sous-

lieutenant dans l'escorte de l'empereur de Russie.
Mère.

Pr. Catherine, née princesse Tohavtchavadzé, née le 7/19 mars 1816,
dame d'honneur de l'impératrice de Russie , deux fois dame à
portrait de l'Impératrice, grand-croix de l'ordre de Ste-Catherine ;

veuve du prince-régnant de Mingrélie, David Dadiani.
Oncles (frères du père).

1. Pr. Grégoire Dadian, général de division russe.
S. Pr. Constantin Dadian , major - général , attaché à l'armée du

Caucase.
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Montenuovo.
[Catholiques. — Autriche. — Famille comtale érigée en famille prin-

cière héréditaire dans l'Empire d'Autriche par l'empereur François-

Joeeph 1er, le 20 juillet 1864. — Pour les armes, voir année 1866,

p. 196.]

Pr. Guillaume - Albert de Montenuovo, né à Salagrande (Parme)
le 9 août 1821, flis de l'archiduchesse Marie - Louise, etc.,

d'Autriche (fille aînée de l'empereur François 1er, ci-devant
impératrice des Français, duchesse de Parme, Plaisance et

Guastalla (f le 17 décembre 1847), et d'Adam - Adalbert,
comte de Neipperg (conseiller intime actuel, chambellan et feld-

maréchal autrichien, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or,
cavalier d'honneur et ministre de l'archiduchese Marie-Louise;
marié en secondes noces avec cette princesse; f le 22 février

1829) ; chambellan, conseiller intime et général de cavalerie au-
trichien, capitaine des trabans, propriétaire du 5ème régiment
de hussards et du 9ème régiment de lanciers [Vienne]; marié
le 18 mai 1850 à la princesse yM</enne-Jeanne-Marie-Stéphanie,
née le 10 juin 1827, fille de Jean-Baptiste, comte de Batthyâni

;

veuf le 19 novembre 1871.

Eufants: 1. Pr. ^iôertme-Léopoldine-Wilhelmîne-Julie-Marie, née
le 30 juin 1853.

2. Pr. ..li/rei-Adam-Guillaume-Jean-Marie, né le 16 septembre 1854.
S.Pr. Jfarte-Sophie-Wilhelmine-Hyacinthe, née le 10 septembre

1859.

Montmorency.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 177, et année 1848, p. 160.]

I. Montmorency.
t Pr. Anne-Lonis-Raoul-Victor, duc de Montmorency (né le 14 dé-

cembre 1790, t le 18 Buût 1862), fils du duc A nn e- Charles-François
(né le 12 jniUet 1768, f le 26 mai 1846); ancien colonel de cavalerie.

Oncle.

t Pr. Anne-Louis-Chrétien (né le 7 mai 1769, t le 26 décembre 1844) ;

marié à Henriette, née de Bec de Lièvre.

Filles : 1. Pr. Anne - Sidonie - Joséphine - Marie de Montmorency,
née le 17 décembre 1799; mariée en juin 1819 au comte Edouard
de la Châtre; veuve le 20 octobre 1861.

2. Pr. Anne-EIise-Marie-.4Mr^iie de Montmorency, née le 24 avril

1803; mariée le 31 aoiît 1824 à Armand, marquis de Biencourt;
veuve le 14 juillet 1862.

n. Beaumont-Luxembourg.
(Ducs de Beaumont le 22 août 1766.)

Pr. Anne-£douord-Louis-Joseph de Montmorency, duo de Beau-
mont. prince de Luxembourg, né à Paris le 9 septembre 1802;
marie en 1837 à la
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Pr. i^onie-Marie-Ernestine-Josèphe, fille du comte de Ooix et de
Léonie-Marie-Ernestine, née de la Grange.

Pilles: 1. Marie de Montmorency, née en 1839; mariée le 20 mai
1859 à Antoine, baron de Hunoltstein.

2. Anne-Marie -^wj^nte de Montmorency, née en 1840; mariée le
30 mai 1864 à Marle-Louis-Augustin de Durfort-Civrao, .comte
de Iiorge.

Frère.
Anne-CAar;e»-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmorency, prince
de Tingry, né à Paris le 9 avril 1804, ancien officier de cava-
lerie dans la garde royale.

m. Branche de Laval.
[Voir année 1848, p. 161.]

+ Duo Eng* ne- Alexandre de Laval (né le 20 JuUlet 1778, lieutenant-
génëral, + le 2 avril 1851), marié premièrement en 1802 k Mazi-
milienne - Angaste , née de Bëthnne de Snlly , veuve du comte de
Charoat. Veuve du aecond mariage:

Duchesse Anne- Nicole -Co««<ance, fille de Joseph -Marie, comte
de Maistre et de Marie, née de Morand; mariée le 26 novembre
1833.

Frère,

f Pr. Anne-Adrien-Fierre, due de Laval, duc de Fernando en Eapagne
(né la 29 octobre 1788, t le 8 juin 1887) ; marié le 14 avril 1788 à
Bonne-Cbarlotte-Marie-Adélaïde, née de Montmorency-Luxembourg.

Fille: Pr. CAario«e-Adélaïde de Montmorency, née en 1799; mariée
en 1817 au duc de Mirepoiz de Fernando Luiz, grand d'Espagne
de 1ère classe; veuve le 7 juin 1851.

Murât.
Branche princière.

[Catholiques. — Résid. : Paris et les châteaux de Bnaenval,
Gf-rosbois et Marolles. — Voir pour la notice historique et

généalogique année 1866, p. 198. — Tons les membres de la maison
princière de Hurat portent le titre d'Altesse.]

Pr. Napoléon-XMcten-Charles, né à Milan le 16 mai 1803, prince
Mnrat en 1804, prince de Berg et de Clèves en 1806, prince
royal de Naples en 1808, prince souverain de Ponte -Corvo en
1812, prince de la famille de l'empereur des Français en 1852,

fils de Joachim - Napoléon Murât, roi des Denx-Siciles, prince
et grand - amiral héréditaire de France et Altesse Impériale,
grand-duc de Berg et de Clèvee, maréchal de France, et de la

reine Marie -Annonciade- Caroline, née Bonaparte , Princesse
Française, Altesse Impériale, sœur de l'empereur et roi Napo-
léon 1er; marié le 18 août 1831 à la

Pr. Caro/»n«-Georgina, née Fraser, des lords de Lovât, chefs du
Olan Fraser, née le 13 avril 1810 (protestante).
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Enfanta: 1. Pr. Caroline - l.étiua. , née le 31 décembre 1832 (pro-

testante); mariée le 6 juin 1850 à Charles, baron de Chasslron.
2. Pr. Joseph-ZoacAm-Napoléon, prince héréditaire, né le 21 juillet

1834; marié le 23 mars 1854 à la

Pr. J/o/cy-Louise-Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née le 22 juin
1832, fille de Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et

prince de Wagram, prince de Neuchâtcl et Valengin, ancien pair
de France et sénateur, et de Zénaïde, comtesse Clary, nièce de
Bernadette, roi de Suède, et de Joseph-Napoléon, roi d'Espagne.
Enfanta : 1) Pr. ^M^^nie-Louise-Caroline-Zénaïde , née à Paris

le 23 janvier 1855.

2) Pr. Joachim-Napoléon, né au château de Grosbois le 28 février
1856.

3) Pr. Anna - Napoléone - Caroline - Alexandrine , née à Paris le

21 avril 1863.

3.Pr. Anna, née le 3 février 1841; mariée le 18 décembre 1865 à
Antoine, comte de Noailles, duc de Mouchy, duc et prince de
Poix, grand d'Espagne de 1ère classe, grand-croix héréditaire de
l'ordre de Malte. [Paru et le château de Mouchy-le-Chàtel.]

4. Pr. .4cAiH« - Napoléon , né le 2 janvier 1847; marié à Paris le

13 mai 1868 à la

Pr. Salomé, née en 1848, fille de David DadianI, prince de Min-
grélie, et de Catherine, née Tschavtchavadzé (religion grecque).
Fila: 1) Pr. Lucien, né à Alger en 1870.

2) Pr. Louis-Napoléon, né à Brunoyen en 1872.

5. Pr. Zo!^!*-Napoléon, né à Paris le 22 décembre 1851.

(Tons lea enfants dn prince Lncien Marat aont catholiqnea à l'ex-

ception de madame de Chaasiron.)

Sœnr.
Pr. Zou2«e-JuIie-Caroline, née à Paris le 22 mars 1805; mariée le

25 octobre 1825 à Jules, comte Rasponi. [Ravenne.]

Ney d'Elchingen.
[Catholiques. — En France. — MichelNey, né i Saarlouia le

10 janvier 1769, maréchal de France, appelé par Napoléon 1er „La
brave dea bravea" fut créé le 19 mara 1808 Duc d'Elchingen,
et le 7 aeptembre 1812, aur le camp de bataille de la Moakowa,
Fri nce de la Moskowa. Mort le 7 décembre 1815, il laissa quatre
fils. Le aecond, Aloys, fut héritier de aes titres et laissa, mort à
Gallipoli le 14 juillet 1854 général de brigade à l'armée de l'Orient,

un fils, le chef actuel de la maison. — Armes; d'or, à l'écusson d'azur
chargé d'une orle du même et accosté de deux mains tenant dea bade-
lairea adossés de sable ; à la bordure d'argent ; an chef de gueules
semé d'étoiles d'argent, chef dea ducs de l'Empire. Supporta: une
aigle impériale et nn cheval. Cimier: une main armée d'un badelaire.

Devise: Pro patria mori.]

Michel-Aloïae Ney, duc d'Elchingen, né à Paris le 3 mai 1835;
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colonel du 6ème régiment français des chasseurs à cheval
[Paris] ; marié le 9 août 1866 à

Afargiî^«rt7e-Laure -Juliette -Adélaïde, fille adoptive de Charles
Heine et de sa femme Cécile née Furtado.

Enfanter I. Cécile-Marie-Michaela, née le 28 avril 1867.

2. Marsuerite-Lonise-Eugénie-Augustine, née le 27 sept. 1868.

3. Napnléon-Louis-Michel, comte de Xey, né le 11 janvier 1870.

4. Rose-B!anche-Mathilde, née le 2 octobre 1871.

Noaille S,

Ducs de Noailles, d'Ayen et de Mouchy, princes
de Poix.

[Catholiques. — En France. — Cette iUixstre maison, originaire du
Llmonsin, et dont l'antiqne château — seigncnrie de Noailles — est eitné

près de Brives, remonte au-delà du Xlème siècle, car on a des actes

de 1023 et de 1098, où les seigneurs de Noailles disposent de terres

allodiales venant de lenrs ancêtres (proprius allodius abantiqnis paren-

tibns. Titres aux archives de Noailles, à la bibliothèque royale, an
cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, etc.). Plusieurs Noailles allèrent

aux diverses croisades: Hugoes, seigneur de Noailles, au moment de

partir pour la Terre-Sainte avec le roi Saint-Louia en 1248, substitua

à l'infini la terre seigneuriale de Noailles à sa descendance raàle. Lee

Noailles ee distinguèrent à toutee les époques de l'histoire de France :

Croisés , chevaliers , capitaines d'armes , ils figurent dan« toutes les

guerres. Parmi les pins grands personnages du XVIème siècle sont

cités trois frères : Antoine, François et Gilles de Noailles.

Antoine, comme guerrier, diplomate, amiral, gouverneur de Guyenne
et de Bordeaux, et gouverneur des Enfants de France; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur en Angleterre, k. Venise et h.

Constantinople, l'un des diplomates les plus renommr<s , et Gilles
qui succéda anx ambassades de son frère et fat envoyé en Pologne
avtc l'évêque de Valence pour travailler à l'élection du duc d'Anjou.

On a imprimé en partie des recueils diplomatiques de ces diverses

missions. D'antres encore, François, comte de Noailles, ambassadeur
à Rome en 163S, protégea Galilée, qui lui dédia ses discours et œuvres
mathématiques, et Campanella persécuté qui se réfugia dans son pa-

lais. — Charles de Noailles fut évêque de St-Flour et prit part aux
événements du temps. En 1663, en faveur d'Anne de Noaillee,

lieutenant - gén4ral des armées du Roi, le comté d'Ayen fut érigé

en duché -pairie sous le nom de N.iailles ; Anne-Jules, duc de

Noailles, flis du précédent, fut créé maréchal de France en 169S
;

Adrien-Maurice, fils d'Aune-Jnles, fut créé maréchal de France
et grand d'Espagne après de nombreuses guerres. Adrien - Maurice,

duo et maréchal de Noailles, eut deux fils, f, o n i s de Noailles, l'aîné,

tige des ducs de Noaillee, actuels, et Philippe de Noailles, tige des

princes et ducs de Poix et de Mouchy; ils reçurent l'un et l'autre le

bâton de maréchal de France; les carrières de ces maréchaux furent
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remplies de guerres et d'emplois divers, soit k la conr, soit dans la

politique. Un autre fils d'A n n e
,
premier duc de Noailles, fut An-

toine, cardinal de Noailles, archevêque de Paris, né en 1661, mort

en 1729. En 1814, le duc de Noailles, fils du dernier marëchal de

Noailles, lieutenant-général des armées du Roi, gonvernenr dn Rous-

sillon, capitaine des gardes du corps, membre de l'académie des

sciences, fut appelé comme l'un des anciens pairs du royaume, au

banc des Ducs et Pairs ; il est mort en 1824 sans postérité masculine,

laissant ses titres et sa pairie, avec l'agrément dn Roi, à son petit

neveu, Paul de Noailles , chef actuel de la maison. Le frère cadet

du Duo précédent portant le nom de Marquis de Noailles fut

ambassadeur en Hollande, en Angleterre et en Autriche, il est mort

en 1822; son petit-fils qui hérita de la pairie est le duo actuel Paul
de Noailles. Le second fils d'Adrien - Maurice , duc et maréchal de

Noailles, nommé Philippe de Noailles, porta le titre de duc et

maréchal de Mouchy, prince de Poix, fut grand d'Espagne de première

classe par la cession que son père lui fit de sa grandesse, pour que

la branche cadette de sa famille, jouit, comme la branche aînée, des

honueurs et du rang du Dno. 11 devint le chef de la branche cadette

actuelle de Noailles. Le maréchal duc de Mouchy, eut deux file;

Lo u i s- Philippe-Marc- Antoine, l'aîné, a continué la branche

des princes de Poix, capitaine des gardes des rois Louis XVI et

Louis XVIII; il a été créé pair de France en 1814, par Louis XVUI
et est mort en 1819. Son fils aîué le duc de Mouchy, prince de Poix,

lui succéda dans ses titres et dignités ; mais il se retira de la Chambre

des Pairs après la révolution de 1830, et la destruction de l'hérédité

de la pairie ; il n'a pas laissé de postérité mâle. Le frère cadet de

celui-ci, Juste de Noailles, ambassadeur en Russie et membre de la

chambre des disputés, chevalier des ordres du Roi comme ses parents

et ses ancêtres, a pris après lui le titre de Prince-duc de Poix,
qui est porté aujourd'hui, ainsi que celui de duc de Mouchy, par son

petit-fils Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles. Le se-

cond fils du maréchal de Mouchy fut Louis-Marie, vicomte de

Noailles, général très distingué dans l'armée sous Louis XVI. Il

alla en Amérique avec Monsieur de La Fayette, et y fit les diverses

campagnes qui créèrent les Etats-Unis; il occupa une place impor-

tante dans l'Assemblée constituante en 1789, et périt en Amérique,

en s'emparant , dans un combat naval, d'une corvette anglaise, en

1804. Son fils Alexis de Noailles, né en 1783, ambassadeur an

congrès de Vienne avec le prince de Talleyrand , en 1814, ministre

d'Etat, membre de la Chambre des députés pendant la restauration,

mort en 1835, a laissé un fils qui est aujourd'hui le Comte Alfred
de Noailles. Le frère cadet du comte Alexis de Noailles, le vicomte

Alfred de Noailles, fut tné à 26 ans, dans la campagne de Russie

en 1812, au passage de la Bérésina, et il n'a point laissé de postérité

masculine. — Armes: De gueules à la bande d'or.]

Paul, duc de Noailles, pair de France, né le 4 janvier 1802, cheva-

lier de la Toison d'Or, membre de l'académie française; marié

en 1823 à
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Allcia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, sœur du dnc de
Mortemart.

Pils : 1. Jules-ClviTles-YiotviTnien de Noailles, duc d'Ayen , né en
1826; marié en mai 1851 à

Cloiilde-CuToUne-Antoinette de la Ferté-Molé de Chatnplatrenx.
Enfants: 1) Elisabeth-yictnTDienne, née en 1865.

2) Marie-^mma, née en 1866.

g 6) Adrien-Maurice, né en 1869.

4) /r*'e-Guillaunie, né en 1871.

5) Mathieu-FréâéTic, né en 1873.

2. £wiTOaraM«i-Henri-Victurnien, marquis de Noailles, né en I8S0 ;

marié en janvier 1866 à
Alexandrine-Äi^onore Lachman, comtesse Swieykowsk«.

Fils: Emmanuel, né en 1869.

Branche ducale de Noailles-Mouchy.
^«<02««-Juste-Léon de Noailles, prince-duo de Poix, né en 1840,
grand d'Espagne de lère classe; marié le 18 décembre 1865 à la

Pr. Anna Murât, née le 3 février 1841.

Enfants: 1. François-Eugëne, né en 1866.
2. Sabine, née en 1868.

CoDSin.
.4(^r«d!-Loui8-Marie, comte de Noailles, né en janvier 1825; marié
en 1852 à

Marie de Beaumont.
Enfants: 1. 4lexis, né en 1853.

i.Amblard, né en 1854,

3. Cécile, née en 1856.

4. Olivier, né en 1857.

5. Geneviève, née en 1859.

Odesealehi.
[Catholiqnes. — Résid.: Rome, — Voir année 18S6, p. 180, et annëe

1848, p. 162.]

Pr. iîBîMi /// Ladislas - Jean - Népomucène - Ignace, prince Odes-
ealehi, né le 20 septembre 180.5, duc de Syrmie, duc de Brac-
ciano

,
prince de Bassano , marquis de Roncofredo , comte de

Montiano , seigneur de Palo, grand d'Espagne de 1ère classe,

chambellan autrichien, fils du prince Innocent (f le 24 septembre
1833); marié le 11 juillet 1841 à la

Pr. ÄojoA/e-Catherine-Rose, née le 2 septembre 1821, DCr., fille de
feu Ladislas, comte Branicki.

Enfanta: 1. Pr. £ai</(a«ar /// Ladislas-Constantin-Charles-IgnacB-
Jean-Baptiste, né le 24 juin 1844.

2.Pr. Zarfriia«- François -Xavier-Marie-Ludovic-Ignace-Ambrolse,
né le 7 décembre 1846.
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S.Pr.üfaria-Pace-Elisabeth-Rose-Sophie-Catherine-Nicole-Eudoxe-
Anne - Barbe - Paule, née le 6 décembre 1851; mariée le 30 no-
vembre 1872 au comte François de Kuefstein , né le 11 juin
1841, chambellan et chef d'escadron autrichien.

Frères et sœnr
a) da 1er mariage dn prince Innocent avec Anne-IiOUise-Barbe (f le

18 mars 1818), fille dn comte de Keglevich-Bazin :

1.+ Pr. Angnste (né le 1er janvier 1808, + le 16 octobre 1848). Venve :

Pr. Anne, née le 18 octobre 1808, DCr, fille de Charles , comte
Zichy-Visonykeœ; mariée le 18 novembre 1827. [PresbourgJ
Fils: 1) Pr. Jides, né le 26 nov. 1828 ; marié le 3 sept. 1855 à la

Pr, jinne-Augustine- Suzanne -Rosalie , née le 1er septembre
1836, fille d'Eméric, comte de Degenfeld-Sohonbourg.
Enfants: (1) Pr. PaM<tne-Anne-Julie-Ilona, née le 15 juin 1856.

(2) Pr. Öeyja-Auguste-Imre-Gyula-Livius-Paul, né le 9 février
1858.

(3) Pr. /iona-Pauline-Antonie-Livie, née le 11 mai 1859.

(4) Pr. Irma-il/ari«-Panline, née le 13 janvier 1863.

2) Pr. Arthur, né le 21 juillet 1837, chambellan autrichien, capi-
taine dans la landwehr hongi-oise , chevalier de l'ordre de
Malte; marié: 1» le 27 août 1862 à Eugénie (née le 1er décembre
1845, t le 23 juin 1866), fille de Louis, baron Lo Prestl di

Fontana d'Angoli, et de Séraphine, baronne Lo Presti, com-
tesse d'Esterbâzy de Galântha; 2» le 25 octobre 1870 à la

Pr. Valérie, née le 17 septembre 1850, DCr., fille de feu Charles,
comte Erdody de Monyorékerék et Monoszlé, et de Julie,

née comtesse de Kolowrat-Krakowsky. [Château de Szkiczo,
Hongrie.]
Fils dn 1er Ut: Pr. Liviui, né en 1863.

2.Pr. Victoire, née le 11 novembre 1811; mariée le 26 septembre
1836 à Henri, comte de Redern (luth.), chambellan et conseiller
intime actuel prussien.

b) dn second mariage dn prince Innocent avec Henriette , comtesse
Ziohy-Ferraris (+ le 12 décembre 1852):

8. Pr. ric<or-Innocent-Charles-François-Marie-Pierre, né le 27juillet
1833, chambellan autrichien et major de cavalerie; marié à
Gratz le 21 janvier 1864 à la

Pr. /eanne-Marie-Mathilde, née de Grimaud, comtesse d'Orsay.

Oettingen.*
[Voir année 1836, p. 181, et année 1848, p. 163.]

Oettingen-Spielberg.*
[Catholiques. — Rénid.: O et t i n g e n- snr-Ries, Bavière, cercle de

Sonabe. — Voir année 1848, p. 164.]

Pr. Othon - Charles , né le 14 janvier 1815 , fils du prince Jean-
Aloïse III Antoine (né le 9 mai 1788, f le 7 mai 1855) et de la
princesse Amélie (née le 15 janvier 1796 , f le 11 septembre
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1871), fille de feu le prince Charles-Philippe de Wrède; doyen
de la maison â'Oettingen et administrateur des fiefs, conseiller
héréditaire du royaume de Bavière et membre héréditaire de la

Chambre des Seigneurs de Wurtemberg
, grand - maître de la

couronne et membre héréditaire de la 1ère Chambre de Bavière;
succède en vertu d'un acte de cession du 29 septembre 1843 à
son père ; marié le 6 novembre 1843 à la

Pr. ffeorpins-Clémentine, née le 1er avril 1825, fille de feu Fran-
çois, comte de Kœnigsegg-Aulendorf.

Enfanta: 1. Pr. Clémentine -MMie -'Notgkre, née le 23 septembre
1844; mariée le 22 février 1870 à CiemereMtfaximilien-Sigismond-
Ferdinand, comte de Waldbourg-Zeil-Lustnau-Hohenems, lieute-

nant dans l'armée autrichienne.

2.Pr. Cawî7J«-Amélie-Caroline-Notgère, née le 20 septembre 1845;
mariée le 17 mai 1870 à Ernest - Ferdinand -Vériand, prince
Windisch - Grœtz, baron de Waldstein et du Thal, colonel au-

trichien en retraite.

3.Pr.François-^<6er<-Jean-Aloïse-Notger, prince héréditaire, né
le 21 juin 1847.

4.Pr. £7nî7e-François-Notger, né le 31 mal 1850.

Sœnrs.

1. Pr. Mathilde-Siophie, née le 9 février 1816; mariée à Maximilien,
prince régnant de Thurn et Taxis ; veuve le 10 novembre 1071.

2. Pr. SeriAe-Jeanne-Notgère, née le 1er août 1818; veuve depuis le

5 avril 1867 de Raimond, comte de Fugger-Kirchberg-Weissen-
horn (v. ibid.).

Oettiiigen-"W"allerstein.*
[Catholiques. — Eénid.: 'Wallerstein, cercle de Sonate, Bavière, et

Prague. — Voir année 1849, p. 157.]

Pr. CAarie«- Frédéric -Krafft- Ernest -Notger, né le 16 septembre
1840 ; succède le 5 novembre 1842 sous tutelle à son père Fré-
déric -Kia.et- Henri (né le 16 octobre 1793), déclaré majeur le

20 juin 1860 par décret du feu roi de Bavière; conseiller héré-

ditaire du royaume de Bavière et membre héréditaire de la

Chambre des Seigneurs de Wurtemberg; marié à Prague le

19 août 1867 à la

Pr, Ernestine - Marie - Caroline, née le 13 novembre 1848, fille de

Jaromir, comte Czernin de Chudenitz et de Caroline, née com-
tesse de Schaffgotsch.

Enfants : 1. Pr. héréditaire Frédéric - Charles - Wolfgang - Krafft-

Ernest-Notger, né le 15 mai 1869.

2. Pr. Jlfarje-^ranie-Caroline-Ernestine-Frédérique-Notgère , née le

9 novembre 1870.

3.Pr. Caro/î7»?-Marie-Aloïse-Ernestine-Notgère, née le 22 février

1872.
Sœnrs

a) dn 1er mariage du père avec Marie -Sophie, landgravine de

Füratenberg (née le 28 août 1804, mariée le 16 mai 1827, + le

4 février 1829):
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l.Pr. 5'o;;Aî«-Thérèse-Wilbelmitie-Mathilde, née le 6 janvier 1829,
DCr. et DdP.; mande le 30 mai 1847 à »eorpe-Jean-Henri de
Longueval , comte de Biiquoy, baron de Vaux, chambellan
autrichien, chevalier de dévotion de l'ordre de Malte.

b) dn second mariage da père:

2. Pr. Caroiîwe-Wilhelmine -Marie -Anne -Sophie, née le 21 sep-
tembre 1831, dame de l'ordre de Malte; mariée le 7 janvier 1854
à C/^ar/M-Edouard, comte Raczyn.ski, chambellan prussien, che-
valier de dévotion de l'ordre de Malte.

3. Pr. Oair/e/ie-Marie-Anne-Wilhelmine-Thérèse, née le 31 janvier
1833.

4. Pr.JK?7;ieimîM«-Marie-Anne-Sophie-Thérèse, née le 80 décembre
1833, DdP.; mariée le 5 mars 1853 à Charles, prince de Schwar-
zenberg, major autrichien en retraite.

5. Pr. 1/arie-^wwe-Thérèse-Wilhelmine-Agathe, née le 1er février
1839; mariée à Maurice, prince de Lobkowitz (v. ibid.).

Mère.
Pr. Marie-Anne, née le 9 juillet 1806, DCr. et DdP., fille de feu
Jean

,
prince de Trauttmansdorff; mariée le 8 septembre 1830,

veuve le 5 novembre 1842.

Oncles et tantes.

1. 1 Pr. I. o u i s - Krafft - Ernest (né le SI janvier 1791 , + le 22 juin

1870), seigneur d'ObervrallbacIi , Unterwallbach et Eberstall , con-
seiller bavarois; snccède le 6 octobre 1802 à son père, le prince
Krafft-Ernest ; abdique le 14 octobre 182S en faveur de son frère

puîné Frédéric; marié: 1° le 7 juillet 1823 à la princesse Marie-
Cresoence, née Bourgin (née le 3 mai 1806, t le 22 juin 1853) ;

2° voir ci-dessous. Veuve :

Pr. Albertine, née le 20 mai 1819, fille de feu Henri, comte Larisch-
Mœnich; mariée le 18 juillet 1857 au prince Louis.
Fille du 1er lit: Pr. Caro/m«-Antoinette-Wîlhelmine-Frédérique,
née le 19 août 1824; mariée à //«.^MeiPhilippe, comte régnant
de Waldbott - Bassenheim (v. ihid.).

2. + Pr. C h a r 1 e s - Anselme - Krafft (né le 6 mai 1796
, + le 4 mars

1871), propriétaire de Seyfriedsberg (Bavière). Veuve :

Pr. Julie, née le 12 août 1807, DCr. et DdP., fille de feu Maurice,
comte de Dietrichsfein; mariée le 18 mai 1831 au prince Charles.
Enfants: 1) Pr. JV/ariô-Thérèse-Wilbelmine -Ida-Julie-Caroline-

Ignace, née le 31 juillet 1832, DCr.; mariée le 18 mai 1857 à
(reorp'e-Arbogaste, baron de Franckenstein, chambellan bava-
rois et membre héréditaire de la 1ère chambre de Bavière.

2) Pr. J/aurî'ce- Charles -Krafft- Ernest- Guillaume -Notger- Con-
stantin, né le 21 septembre 1838, lieutenant au 4ème régiment
de chevau-légers bavarois.

3) Pr. Marie-4n7!6-Thérèse-Ernestine-Wilhelmine-Caroline- Julie,

née le 15 août 1840, DCr.; mariée le 4 mars 1861 à François,
comte de Falkenhayn, chambellan et major autrichien.

4) Pr. Sophie - Caroline - Julie -Wilhelmine - Ernestine - Notgère

,

née le 18 novembre 1846; mariée le 6 juin 1866 à Ferdinand,
comte de Hompesoh-Bollheim.
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3.Pr. -SoijAie-Albertine-Bléonore, née le 27 août 1797; mariée le
3 juin 1821 à Alfred, comte de Dürckheim-Montmartin.

4. Pr. CÄaWo^e- Wilhelmine -Sophie, née le 14 février 1802, DCr.
et DdP.; mariée le 9 juin 1828 à ^«6er<-Raimond, comte Monte-
ouccoli, chambellan et conseiller intime autrichien; veuve le
19 août 1852.

Orsini.
[Catholiquea. — Eésid.: E o m e. — Voir année 1886, p. 146, et année

1848, p. 166.]

I. Orsini-Gravina.
Pr. Dominique Orsini, né le 23 novembre 1790, lieutenant-général,
prince assistant du St-Siége. dix-huitième duc de Gravina, dans
le royaume de Naples ; succède le 3 novembre 1824 à son grand-
père; marié le 6 février 1823 à la

Pr. ifarte - Leuise, née le 4 janvier 1804, fllle de feu Jean Tor-
lonia, duc de Bracciano.

Enfants: 1. Pr. Hyacinthe, née le 7 janvier 1825; mariée le 2 oc-

tobre 1842 à don Auguste, comte de Gori-Pannilini de Sienne.
[Toscane.]

2. Pr. Thérèse, née le 1er février 1835; mariée le 2 octobre 1853
à don Henri, prince de Barberini-Colonna. [Rome.]

3. Pr. Béatrice, née le 27 juillet 1837; mariée le 22 février 1857 à
Urban, marquis Sacchetti. [Rome.]

4. Don Philippe, prince de Roccagorga, né le 10 décembre 1842,
prince assistant du St-Siége; marié le 17 octobre 1865 k la

Pr. Julie, née le 11 octobre 1847, fille de feu Henri, comte de
l'Empire de Hoyos-Sprinzenstein.
Enfanta: 1) Donna Marie-Isabelle, née le 15 mars 1867.

2) Don Dominique-Napoléon, né le 7 novembre 1868.

3) Donna Clarisse-Marie, née le 12 juin 1871.

4) Don Panl-Jourdain, né le 8 novembre 1872.

II. Orsini de Piémont.
[Résid.: Florence. — Voir année 1860, p. 171.]

f Don Joachim-Marie-Inuocent Orsini, comte de Bivalta et d'Orbasean,
seignenr de Trana (né le 28 décembre 1786, f le 8 mai 1864);
marié: l" à Panline, née Olivastro de Hombello (f en 1814); S* &
Marie, née Fitzgerald (+ en 1840). Venve dn 3ème mariage:

Donna Antoinette, fille du colonel GrégoiriS^rloff. [Nice.]
Fille dn Sème lit: Donna Isabelle-Anne-Marie-Donnée-Antoinette-
Ida-Ursine, née le 8 mai 1853. [Nice.]
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Paar.
[Catholiques. — Kéiid.: Vienne. — Voir année 1836, p. 188, et

année 1848, p. 187 ; pour lea propriétés, voir année 1860, p. 184.]

Pr. Charles, né le 6 janvier 1806, baron de Hartberg et Krotten-
stein, chambellan, conseiller intime et conseiller d'Empire héré-
ditaire autrichien, grand-maître héréditaire des postes de l'Em-
pire, chevalier de la Toison d'Or, flls du prince Charles (f le

30 décembre 1819); marié le 30 juillet 1832 à la

Pr. /da-Léopoldine-Sophie - Marie -Joséphine - Françoise , née le

12 septembre 1811, DCr. et DdP., fille de feu /ea»- Joseph,
prince de Liechtenstein.

Enfants: 1. Ctesse ÖMidoiaidtne- Joséphine -Marie -Sophie, née le

6 juillet 1833, DCr.
2. Cte eAari««-Jean-Wenceslas, né le 7 juillet 1834, chambellan et

capitaine de cavalerie autrichien [Kardasch-RotachiU, Bohême] ;

marié le 28 mai 1866 à la

Ctesee ie'ojooirfïne- Caroline -Marie -Justine, née le 7 octobre 1845,

DCr., fille d'Alphonse, margrave Pallavicini.

Enfants: 1) Ctesse Ida-Marie, née le 1er mars 1867.

2) Ct« Alphonse, né le 14 mai 1868.

3) Ctesse Gabrielle, née le 22 août 1869.

3. Ctesse £/:«onore-Ida-Marie, née le 1er août 1835, DCr. et DdP.;
mariée le 8 janvier 1856 à £rne«« - Charles, comte de l'Empire

de Hoyos - Sprinzenstein , chambellan et capitaine de cavalerie

autrichien. [Vienne.]
4. Cte Rodolphe-Jea.u, né le 17 août 1836, chambellan et capitaine

autrichien [Vienne] ; marié : 1» à Vienne le 7 août 1864 à la com-
tesse Antonia (née le 4 mai 1840, f le 10 novembre 1867)^ fille

de feu Antoine, comte Meraviglia - Crivelli ; 2» le 12 février

1872 à la

Ctesse Anne, née le 1er février 1842, fille du chambellan autrichien

Charles, comte de Stiirgkh, et de feue la comtesse Adèle, née

comtesse d'O'Donell.

Fils du 1er Ut: 1) Cte Charles-ÄodoipAe, né le 3 juin 1865.

2) Cte Ernest-Rodolphe-Marie, né le 4 novembre 1867.

5. Cte Edouard -Marie -Nicolas, né le 5 décembre 1837, chevalier

honoraire de l'ordre de Malte, chambellan autrichien, lieutenant-

colonel au régiment de dragons autrichiens no. 4 (Empereur
Ferdinand).

^.CieiM Joséphine, née le 1er janvier 1839, DCr. et DdP.; mariée

le 3 juin 1861 à Ladislas , comte de Falkenhayn ; veuve le

2 février 1865. [Vienne.]

7. Cte Alotse, né le 19 novembre 1840, chambellan, chef d'escadron

au régiment de lanciers autrichiens no. 11 (Emper. Alexandre II).

S. Cte»9e Françoise , née le 10 mai 1842, DCr. et DdP.; mariée le

3 juin 1862 à Leopold, comte Podstatzky-Liechtenstein, chevalier

de l'ordre de Malte, chambellan autrichien.

9. Ctesse JifaHe, née le 8 septembre 1843.

10. Ctesse Léontine, née le 5 novembre 1844; mariée le 28 no-
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vembre 1867 à Oswald, comte de Kielmansegge (catholique),
chambellan autrichien et chef d'escadron au régiment de lanciers
autrichiens no. 3 (Archiduc Charles).

ll.Cteese Sophie, née le 12 mai 1850.

Frères et sœur.
1. Cte Alfred , né le 30 décembre 1806 , chambellan et conseiller
intime, LFM. autrichien en retraite et deuxième propriétaire du
régiment de lanciers no. 4 (Empereur François-Joseph). [Vienne]

2. Ctesse Guidobaldine , née le 2 décembre 1807, DCr. et DdP.;
mariée le 1er juillet 1830 à François, comte de Kuefstein ; veuve
le 3 janvier 1871.

3. Cte Wenceslas, né le 1er novembre 1810, chambellan et major
autrichien en retraite, ancien chambellan de feu l'archiduc
Louis-Joseph.

4. Cte ioMW-Jean-Baptiste-Emmanuel, né le 26 mars 1817, cham-
bellan autrichien, conseiller intime et envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire d'Autriche à Copenhague ; marié le

14 juin 1858 à la comtesse J/arte-^rawe-Joséphine-Léopoldine-
Barbara-Aja-Pauline-Walbourge (née le 31 mai 1834, DCr. et

DdP., fille de C'a«mty-Nicolas, comte Esterhâzy-Galântha) ; veuf
le 1er novembre 1863.

Fils : 1) Cte XoMw-Casimir-Charles-Guido-Léopold-Jean-Joseph-
Marie-Nicolas , né le 1er juin 1859.

2) Cte CÄariw-Louis-Joseph-Eric, né à Stockholm le 18 octobre

t Cte Louis -Joseph (ne le 2 septembre 1783, + le 17 octobre 1849).

Venve du second mariage :

Ctesse Marie - Pawizwe , née le 3 janvier 1809, DCr., flUe de feu

Charles, comte Andrdssy; mariée le 19 mai 1836; mariée en
noces à Charles de Sailer, major autrichien. [Vienne.]

Pâlffy d'Erdœd.
[Catholiques. — Résid.: Malaczka, comitat de Presbonrg. — Voir

année 1886, p. 183, et année 1848, p. 168.]

Ligne de Nicolas.

Branche (aînée) princiers.
Pr. .4ntome-Charle8, né le 26 février 1793, fils du prince Joseph

(t le 13 avril 1827), conseiller intime et chambellan autrichien,

chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, palatin supérieur héré-

ditaire du comitat de Presbourg et, comme tel, comte de Pres-
bourg et commandant du château de cette ville ; marié le 15 jan-

vier 1820 à la

Pr. Xeoi)oJd2«e-Dominica-Prisca , née le 18 février 1803, DCr. et

DdP., fille de feu Aloïse, prince de Kaunitz.
Frère et sœnr.

1. t Cte Nicolas (né le 7 janvier 1797 , chambellan et capitaine de

cavalerie autrichien, t 'e 6 août 1830). Veuve:
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Ctesse Thérèse, née le 23 avril 1805, DdP., fille de feu Joachim»
Alexandre, comte Rossi et de feue Marie-Jacobine, née comtesse
d'Abthaen; mariée le 23 décembre 1822. [Vienne et Malactka.]
Enfants: 1) Ctesse TA^rè^e-Wilhelmine-Caroline-Marie-Gaëtane,
née le 24 janvier 1824 ; mariée le 21 mara 1849 à Frédéric,
comte de Schaaffgotsche , chambellau et colonel autrichien.

[Presbourg.J

2)t Cte P a n l - Joseph - Nicolas (né le 27 juin 1827, + le 4 avril

1866), chambellan antrichien et capitaine de cavalerie eu retraite,

administrateur dn comitat de Presbonrg. Veuve :

Ctesse Géraldine, née le 22 novembre 1836, DCr. et DdP., fille

d'Etienne, comte Kârolyi de Nagy-Kâroly; mariée le 9 mai
1855. [MalaczkaJ
Enfants: (1) Ctesse ^arie-Françoise-Romana-Léopoldine-Hen-

riette, née le 9 juillet 1856.

(2) Ctesse ^nne- Marie -Thérèse -Géraldine, née le 19 février

1858.

(3) Ctesse Marie-GeVaidine-Thérèse-Gabrielle, née le 5 sep-

tembre 1859.

(4)Cte jVzcoiai-Antoine-Marie, né le 11 novembre 1861.

(5) Ctesse Marie-JlfarfirMeriïe-Thérèse-Gabrielle, née le 10 juillet

1863.

(6) Cte Alexandre, né le 11 janvier 1865.

(7) Ctesse PaMime-Marie-Claire-Bartholomée, née le 24 août 1866.

Z) Gta Nicolas, né le 28 janvier 1831, major dans la landwehr
hongroise; marié à Lemberg le 16 juillet 1864 à la

Ctesse Henriette, née le 19 juillet 1844, fille de Henri, comte
Fredro.
Enfants: (1) Ctesse Marie- Antoinette -Pauline, née le 22 mal

1866.

(2) Cte Zadw?a«-Maximilien-Henri, né le 29 novembre 1867.

2. Ctesse ^wne-Marie, née le 19 avril 1804; mariée le 12 avril 1825

à Adolphe, comte de Schœnfeld. [Presbourg.J

(Voir les autres branches dans le Taschenbuch der Grœflichen Hœuser.)

Pallavicini - Eospigliosi ; voir Rospigliosi.

Palm - Gundelfingen.
[Catholiques. — Eésid. : Vienne. — Four les propriétés, voir année

1836, p. 190, année 1848, p. 169, et année 1849, p. 162.]

t Pr. Charles- Joseph -François (né le 28 juin 1773, chambellan et

conseiller auliqne, + le 14 décembre 1851). Veuve du Sème mariage :

Pr. Léopoldine, née le 24 septembre 1811, DCr. et DdP., fille de feu

Jean-Adam, comte d'Abensperg-Traun; mariée le 6 juin 1829.



184 Sème partie. Piombino.

Piombino.
[Catholiqnea. — Rësid.: Ko me. — Voir année 1886, p. 191, et année

1848,1 p. 169.]

I. Maison Boncompagni-LudoTisi.
Don Antoine /er, né le 1 1 août 1808 ; succède le 9 mai 1841 à sou
père, le prince Louis-M&rie, prince de Piombino {né le 29 avril

1767); grand d'Espagne de 1ère classe; marié le 4 octobre 1829 à
Donna Wilhelmine, née le 25 novembre 1811, fille de feu Fran-

çois, duc de Massimo.
Enfants : 1. Don Rodolphe , duc de Sora , né le 6 février 1832,
chambellan du roi des Deux-Siciles [Rome] ; marié le 31 mai
1854 à

Donna Agnès, née le 5 mai 1836, fille du 1er lit de Marc-Antoine,
prince Borghèse.
Enfants : 1) Don Hugibe», né le 8 mai 1856.

2) Don Louis, né le 21 juin 1857.

3J
Donna Gwendoline, née le 17 juillet 1859.

4) Donna Marie-Madeleine, née le 23 novembre 1861.

5) Don Joseph, né le 22 mars 1865.

6) Donna Marie, née le 10 mars 1869.

2. Donna Marie-Caroline, née le 3 mai 1834, DCr.; mariée le 4 oc-

tobre 1854 à don François-Gésa.T, prince Rospigliosi-Pallavicini.

[Rome.]
3. Donna /wit« , née le 11 février 1839; mariée le 21 septembre

1857 à don Marc, duc de Fiano (voir Uème maison).
4. Don Ignace, prince de Venosa, né le 27 mai 1845; marié le

27 juin 1868 à
Donna Thérèse, fille d'Auguste, comte Mariscotti.

5. Donna Lavinie, née le 22 janvier 1854.

Sœur et frère.

1. Donna 3farte-HIppolyte , née le 21 septembre 1813; mariée le

18 mai 1834 à don Marias, duc de Massimo.
2. Don Balthasar, né le 10 mai 1821. [Rome.]

Oncle,

t Don Joseph (né le 11 octobre 1774, f le 24 août 1849).

Fille: Donna 3farte-Imperia, née le 3 juin 1812; mariée au eomts
de Saint-George. [Bieda.J

II. Maison Boncompagni-Ludovlsi-Ottoboni.
Don Marc, duc de Fiano, né le 21 septembre 1832, fils du duo
Alexandre (né le 20 janvier 1805, f le 29 août 1837) [Rome] ;

marié le 21 septembre 1857 à
Donna Julie, née le 11 février 1839, fille d'Antoine 1er, prince
de Piombino (voir 1ère maison).

Filles: 1. Donna Con*«anc« - Marie - Anne - Joséphine - Antoinette-
Louise, née le 28 juin 1858.

2. Donna Zoi^ûe-Marie-Marguerite-Anne-Joséphine-Justine, née le

7 octobre 1861.
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[Evangéljques. — Résid. : Plees et Fürstensteiu (Silésie prus-

sienne). — Le chef de la fataille prend le titre de baron de Fürsten-

atein le 23 septembre 1650; de comte le 12 février 1666; de comte
de l'Empire le 10 mai 1684; de prince de Pless le 15 octobre 1860

et celui d'Altesse Sérenissime (Durchlaucht) en vertu d'un ordre dn
cabinet royal de Prusse du 22 octobre 1861. — Pour les propriétiSs,

voir année 1862, p. 177.]

Pr. J&an- ffenri XI, prince de PlesH, comte de Hochbepg, baron
de Fürstenstein , etc., né le 10 septembre 1833 , chevalier de
justice de l'ordre de ét-Jean de Jérusalem, membre héréditaire

de la Chambre des Seigneurs de Prusse , major à la suite des
gardes du corps prussiens ; succède le 20 décembre 1855 à son
père Jean-Henri X (né le 2 décembre 1806) dans la principauté

de Pless, ainsi que dans les majorais de Piirstenstein, Walden-
bourg et Friedland (Silésie), érigés en baronnies le 15 octobre

1840; marié le 15 janvier 1857 à la

Pr. Marie, née le 1er octobre 1828, fille de feu Edouard, comte
de Kleist de Ziitzen et de feue Louise, née comtesse de Hoch-
berg, baronne de Fürstenstein.

Enfants: i. Jean Henri XV, comte de Hochberg, baron de Fiirsteu-

stein, né le 23 avril 1861.

2. Ida.- Louise, comtesse de Hochberg, baronne de Fürstenstein, née
le 29 juillet 1868.

3. Conrad-Edouard, comte de Hocliberg, baron de Fürstenstein, né
le 21 mars 1867.

4. Frédéric- iV/aa;m(7tVra, comte de Hochberg, baron de Filrsten-

stein, né le 3 mai 1868.

(Voir le" frère et la sœur dans le geueal. Taschenbuch der Orseflich«u

Hœuser, article Hochberg.)

Polignae.
[Catholiques. — Késid. : Paris. — Armes: Pascé d'argent et de

gueules de six pièces. — Devise : Sacer custos pacis. — Maison très-

ancienne , originaire du Vêlai (Ville et château de Polignae , Hante-
Loire), croisée à la 1ère croisade, où un vicomte de Polignae portait

le grand étendard de l'Eglise. — Voir année 1841, p. 137, et année
1848, p. 171.]

Pr. Jules- >4rma>jd-Jean-Melchior, duc de Polignae, priuce du St-

Empire, né le 12 août 1817, flls d'Auguste-/î<Z«i-Armaud-Maria,
prince de Polignae (né le U mai 1780, f le 29 mars 18-47,

dernier président du conseil du roi Charles X), et de sa 1ère

femme, Barbara, née Campbell d'Ecosse (f le 23 mai 1319) ; marié
le 14juiu 1842 à la

Pr. Marie - Louise - .iwî^iî«, née le 13 mars 1823, fille du marquis
Louis-Marie-Félix-Prosper de Grillon et de Caroline-Louise, née
d'Hefbouville.

llXèmo année. — [Imprimé le 28 juin 1873.] 14
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Enfanta; 1. Pr. ATma.r\i-HéracleM&rie, vicomte de Polignac, né le

14 juin 1843, lieutenant au 10» régiment de cuirassiers français ;

marié le 27 avril 1871 à la

Pr. Marie-Odette, née le 12 septembre 1848, fille de Lonis-Charles-
Alfred-Frotie«', comte de Bagneux, et de Mathilde, née de
Faudéas.
Fils : Pr. Armand-Henri-Marie, né le 2 février 1872.

2.Pr. Yolande, née le 18 janvier 1845.

S. Pr. Churles - Louis, né le 18 septembre 1848, lieutenant au 11°

régiment de cuirassiers français.

4. Pr. Emma, née le 4 juin 1858.

Frères du second mariage du père, le prince Jules de Pulignao, avec
Marie - Cb a ri o 1 1 e , née Pnrkiu«, veuve du marquis de Choisenl
(née le 6 janvier 1792, mariée le S juin J824, t le 2 septembre 1864,
fille de Thomas Boothley Parkins, baron Raneliflfe et de sa femme
Elisabeth-Aune, née James):

1.+ Pr. A 1 ph o n se- Armand- Charles- George -Marie (né le 27 mars
1826, + le 30 juin 1863, capitaine dans l'artillerie française). Venve :

Pr. Jeunne- Emilie , née Mirés, mariée au prince Alphonse le

5 juin 1860 (remariée en juillet 1865 au comte Rozan).
Fille: Pr. Jeanne, née le 11 mars 1861.

2. Pr. Charles-iadoPic-Marie, né^ le 24 mars 1827, chef d'escadron
d'état major, attaché militaire à l'ambassade de France à Berlin.

3. Pr. CamtWe-Armand-Jules-Marie, né le 6 février 1832.

4. Pr. £ii7/iow(i-Melchior-Jean-Marie, né le 19 avril 1834.

Frère du père.

+ Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal de camp,
aide de camp du duc d'Angoulême, gentiliiomme d'hoçneur du Dau-
phin, etc. (né le 27 décembre 1781, + le 2 févriflr 1855); marié à

la comtesse Charlotte-Calixte- A 1 p h on si n e , comtesse J.e Tasser
de la Touche (née le 15 septembre 1791, f le 22 juin 1861).

Enfants : 1. Cte Jnl c s- AntoinerCalixtc-Melchior, marquis de Polignac
(né le 81 août 1812, + le 3 septembre 1856). A''euve:

Ctesee C/o^îWe-Eléonorc-Ji)sèphe-Marie, née le 19 juin 1821, fille du
comte Kené de Choiseul-Praslin et de Catherine-Innocence, née
de Rougé; mariée le 16 juin 1847.

Filles: ])Cte8se J/«rj>-CamilIe-Oûlixte, née le 5 septembre 1848;
mariée le 10 mars 1870 à Louis - Marie - Charles , comte du
Plessis d'Argontré.

2) Ctesse /«a6e««-Césarine-Calixte, née le 9 janvier 1851; mariée
à Paris le 11 juin 1872 à Pierre- Adalbert- Marie - (îuilhem-
Frotier, comte de Bagneux.

2.+ Cte Henri-Marie-Armand de Polignac (né le 28 février 1821,

+ le 7 avril 1866); marié le 14 mars 1846 i, la comtesse Lonise-
Marie-Anne, née de Wolffraram (née le 80 janvier 1824, f le 17 mai
1866).

Fils: Cte G'eorpe-Mekhior-Marie-Louis , marquis de Polignac,
né le 16 janvier 1847.

8. Ctesse Gabrielle- Emilie -Geneviève -(yeorjin«, née le 24 août
1822; mariée le 16 décembre 1861 à James V. Farrel.
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4. Cfe CA^'TÎ^s-Marip-Thomas-Etienne George , comte de Polignae,

né le 22 décembre 1824 [château de Kerbastic, Morbihan]; marié
le 27 mars 1S51 à la

CteBse Caroline-/o«epAïra« née de Morando, née le 27 janvier 1828.

Fils: l)CteMelchior-Jules-Marie-(?My, né le 20 juillet 1852.

2) Cte J/eicAtor-Marie-Henri-George, né le 20 juin 1856.

3) Cte Jl/aa!e«ce-Melchior-Edouard-Marie-LQuis, né le 13 décembre
1857.

Grand- oncle.

Cte Auguste- Gabriel - .ffeVû.cJ«2<» de Polignae, ne le 2 aont 1788,

général de brigade français; marié le 28 août 1816 à la

Ctesse Olotîlde - Eugénie - Betsy , née Petit de Veyrière , née le

1er avril 1799.

Enfants: 1. Cte /«2«*- Alexandre -Constantin de Polignae, né le

14 juin 1817.

2. Ctesse Xoi<î«e - Constance - Isaure de Polignae, née le 7 décembre
1824; mariée le 7 novembre 1849 à Albert Collas des Francs,

ancien chef d'escadron de hussards.

Poninski.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 193, et année 1848, p. 172.1

Pr. Calixte-Valentin, né le 14 février 1824, fils du prince Charles-
Henri - George (né le 5 novembre 1769, t le 12 avril 1830);
succède le 14 novembre 1833 à son frère aînée, Ladislas-Charles
(né le 24 septembre 1818); commandeur de l'ordre de Malte.

Sœurs.
l.Pr. Caro^iree-Eveline, née le 25 décembre 1822; mariée à Adam,

prince Lubomirski.
2. Pr. Marie-Äor^enie-Camille, née le 8 septembre 1825.

1 , -r, , . Neveux du père.
1. t Pr. Adam. *^

Fils: + Pr. Casimir.

Enfants: 1) Pr. Adam.
2) Pr. FeUcie-Uelhu^ ; mariée le 21 avril 1868 à Charles-Qon-

stantin comte Bobrowski de Bobröwka, major autrichien

en retraite.

2. + Pr. Alexandre.
Fils: + Pr. Lëaudre (+ le 25 juillet 1865). Veuve:
Pr. Françoise, née de Wis'niewska.

Fils: Pr. Louis - Nicodème , né le 15 septembre 1827, proprié-
taire des terres de Horyniec et dépendances , Wulka Hory-
niecka (y compris Taras'owska) et Nowiny , chef de l'anoa-
dissemcnt de Jaworôw (Galicie) ; marié le 23 mai 18,50 à la

Pr. Pauline - Léopoldine , née d'Oksza Orzechowska, née le

14 janvier 1830.

Enfants: 1) Pr.Léandre-Wladimir-Eusèbe, né le 16 décembre
1852.

14*
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2) Pr. Pauline-EUsabeth-Marie, née le 8 juillet 1854.

3)Pr. Alexandre-Oscar-François, né le 23 janvier 1856.

4) Pr. Hélène-Sophie, née le 25 août 1857.

5) Pr. Sophie-Alexandrine, née le 18 septembre 1864.

6) Pr. Marie-Louise, née le 5 novembre 1867.

P o r c i a.

[Catholiques. — Eésid. : Milan, Porcla (Vénétie, province ie

Frioul) et Spittal (Carinthie). — Voir année 1836, p. 194, année

1848, p. 173, et année 1849, p. 166.J

Pr. Alphome-Séraphin, né le 20 septembre 1801, comte d'Orten-

bourg, Mitterbourfç, Porcia et Brugnera, propriétaire des seigneu-

ries de Spittal, Afritz, Oberdraubourg et Flaschberg, Pitters-

bourg et Goldenstein, Grilnbourg et Mœdendorf, Senosetsch et

Prem, chambellan actuel autrichien, grand-maître de cour héré-

ditaire du comté princier de Goritz, membre de la diète de Car-

niole et de celle de Carinthie, membre héréditaire de la Cham-
bre des Seigneurs du Conseil de l'Empire d'Autriche; succède

le 20 avril 1835 à son père, le prince Alphonse-Giibnel (né le

19 janvier 1761, conseiller intime actuel autrichien, etc.); marié
le 8 avril 1865 à la

Pr. Eugénie, comtesse de Vimercatl, veuve de Jean-Jacques, comte
Attendolo Bolognini.

Sœur. f

Françoise - Séra,phine , comtesse de Porcia, née le 1er décembre
1808; mariée le 16 janvier 1834 à Faustin, comte de Vimercatl
Sanseverino Taddini, sénateur du royaume d'Italie. [Milan.]

Oncle.

t Jean-Ferdinand, comte de Porcia (né le 15 août 1762, + le 22 fé-

vrier 1835 ; marié à Félicité, comteoee de Sériman).

File: Leopold -Prosdocime , comte de Porcia né le 30 juin 1801,

colonel autrichien [Venise et Porcia]; marié à

Madame Caroline, née de Puerari.

Enfanta: 1) Cte Ferdinand, né le 11 octobre 1835 [Venise et

Porcia]; marié le 7 septembre 1859 à la

Cteaae Antoinette, née comtesse de Zeno, née le 31 octobre 1836.

2) Ctesee Silvie, née le 18 octobre 1840; mariée à Leopold
chevalier Bagnoli. [Venise et Porcia.]

P u t b u S.

[Luthériens. — llésid. : Le château de Put bus, île de Rügen. —
Voir année 1886, p. 198, année 1844, p. 161, et année 1848, p. 175.

— Le chef de la famille obtient le titre d'Altease Sérénissime (Durch-

laucht) par ordre royal de cabinet du 4 mars 1861, conBrmé par le

roi Onillaume 1er de Prusse.]

Pr. ChuiUaume-TA&\i&, prince et seigneur de Putbus, né le 16 avril
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1833, second fils de feu Frédéric, comte de l'Empire de Wylich
et Lottum, conseiller intime actuel, etc., à Lissa, grand-écuyer-
tranchant, maréchal héréditaire dans la principauté de Rügen
et dans le pays de Barth , membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs de Prusse , lieutenant-colonel à la suite de l'ar-

mée prussienne, chevalier de justice de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem; succède le 27 septembre 1860 par décision de son
grand-père, A/a»e- Guillaume, prince de Putbus, à sa grand'-
mère, la princesse Louise, usufruitière du fidéicommis ; marié
le 1er iuillet 1857 à la princesse Wanda-Marie, née le 12 juillet

1837, fille de George, baron de Veltheim - Bartensieben ; venf
le 18 décembre 1867.

Filles (Comteseee de Wylich et Lottum et du .St-Empire) : 1. Ctessa
i/ar/«-Louise-Clofilde-Agnès, née le 31 mai 1858.

2. CteBse Asta-Engénie, née le 16 janvier 1860.

3.Cte69e F/c/orm-Wanda, née le 1er février 1861.

4. Ctesee Marguerite-'Rose-Alms,, née le 22 septembre 1864.

5. Ctesse Wanrfa-Augustine, née le 2 décembre 1867.

Mère.
CtesB« Cloiilde, née le 25 avril 1809, fille de Malte-GmUaume princfl

de Putbus (né le 1er août 1783, f le 26 septembre 1854), et de
la princesse Louise (née le 7 octobre 1784 , f le 27 septembre
1860); mariée le 7 octobre 1828 h Bermann- Frédéric, comte de
Wylich et Lottum-sur-Lissa, conseiller intime actuel prussien ',

veuve le 13 octobre 1847.

Radzivill.
[Catholiqnes. - Voir année 1836, p, 199, et annëe 1848, p. 176.]

f Pr. Michel, ci-devant palatin de Wilns (né le 10 octobre 1744,

+ le 28 mars 1881).

Fils: 1. + Pr. L o n i s - Nicolas (né le 14 août l??.?, f le 3 décembre
1830).

Fils: voir l'Ordinat de Kleck.
2.+ Pr. Antoine (né le 13 juin 1776, + le 7 avril 1833, gouverneur

du grand-dnché de Posen). Descendants: voir l'Ordinat d'Oiyka,
Niesviez et Mir.

3. t Pr. Michel (né le 24 septembre 1778, + le 24 mai 1850); marié
à la princesse Alexaudrine, comtesse de Steclca (née en 1796, + la

14 jaillet 1864).

Enfants: 1) Pr. Micheline, née le 10 avril 1816; mariée le 23 jan-
vier 1836 à Léon, fils du général comte Rzyszczewski et

d'une princesse Czartoryska.
2) Pr. Charles, né le 1er janvier 1821; marié en 1852 à la
Princesse Hedvige, née de Sobaiiska.
3) Pr. Sigismond, né le 2 mars 1822.
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I. Ordinat de Kleck.
[Ponr les propriétëe, voir annëe 1849, p. 169.]

Pr. Léon, né le 10 mars 1808, fils du prince Louis (né le 14 août

1773, t le 3 décembre 1830); lieutenant - générai russe, etc.;

marié le 12 février 1883 à la

Pr. Sophie, née Ouroustjoff, née le 20 mai 1806.

II. Ordinat d'Oîyka, Niesyicz et Mir.

A. Ligne aînée.
[Propriétés: 1° eu Russie: Le duclië d'Olyka, gouv. do Volhynie, le

duché de Niesvicz, gonv. de Minsk; 2° en Prusse: La comté de Pr«y-

godzicf, province de Posnanie. L'arrangement entre les princes An-
toine et Ferdinand est réservé.]

Pr. Frédéric-Guillauine-.4n<oînf^ /er, prince Radzivill, prince de
Kiesvicz et 01-yka, comte de Przygodzice tt Mir, né le 31 juillet

1833; succède le 5 août 1870 à son père, le prince Guillaume
(né le 19 mars 1797); membre de la Chambre des Seigneurs de
Prusse, colonel et aida de camp de l'empereur d'Allemagne, roi

de Prusse; m.'.rié le 3 octobre 1857 à la

Pr. J/ar('«-Dorothée-Eli.sabeth, née le 19 février 1840, fille de feu

le marquis Henri de Castellane et de 3oséphian- Pauline, née
princesse de Talleyrand-Pérlgord.

Enfants: 1. Pr. Frédéric- Guillaume -Paul -Nicolas - (7eor(/e, né le

11 janvier 1860.

2. Pr. Matbilde-Marie-£;j«a6e^A, née le 1er novembre 1861.

Frères et sœurs.

1. Pr.Frédérique-Wilhelmine -Louise -Marianne -i/att/Me , née le

16 octobre 1836; mariée à Teplitz le 9 octobre 1867 à Hugues-
Alfred- Adolphe -Philippe, prince de Windiscb -Grsetz, major-
général autrichien.

2. Pr. Frédérique - Wilhelmiue - Alexandrine - Marianne - Louise,

née le 5 juin 1838.

3. Pr. Frédéric- Guillaume -/ea«, né le 26 février 1843, lieutenant

de la réserve du l'ème régiment de lanciers de la garde prus-

sienne, secrétaire de légation.

4. Pr. Adam-CharIes-C«(7iaM?fte, né le 12 juillet 1845, lieutenant au

bataillon de pionniers de la garde. [Mayence.]
5. Pr. Ä'M^Äe'mje-Marie-Dorothee, née le 1er octobre 1850.

Mère.

Pr. .WarW/de - Chrétienne , née le 13 janvier 180G, fille de feu

Charles-Joseph, prince de Clary et Aldringen ; mariée le 4 juin

1832 au prince Guillaume; veuve le 5 août 1870.

Fils de l'oncle.

Pr. Frédéric -Guillaume- Alexandre-/"er(/;nami, né le 19 octobre

1834; succède à son père, le prince Boguslav (né le 3 janvier

1809), le 2 janvier 1873; marié le 19 juillet 1864 à la

Pr. Pélagie, née le 2 novembre 1844, fille de Léon, prince Sapieba

et de Jeanne
,
princesse Sapieha comtesse Tyszkiewioz.
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Fils: 1. Pr. Charles- Jean- Aloïse- Guillaume -Edmond -Robert-
Michel-Wladislaw, né le 8 février 1870.

2. Pr. AVjMMond-Marie-Léon- Atlianase- Christopbore- Antoine-
Romain-Florian-Boguslav, né le 2 mai 1871,

Frères et sœur«.
l.Pr. Frédéric-Guillaume-Charles-W/arfî/iiait), né le 12 mars 1836,
prêtre de la société de Jésus.

2. Pr. Jean-Edmond-CAarie.«, né le 30 juin 1839, capitaine au 2ème
régiment de lanciers de la garde prussienne.

3. Pr. Pauline-Louise-Wilhelmine-Äedr/sr«, née le 29 juin 1841,
sœur au couvent central des sœurs de charité à Bonu.

4. Pr. Murie-Jidmond, né le ü septembre 1842, vicaire à O.slrowo.
5. Pr. Adam - George - Jean - Boguslaw, né le 4 janvier 1844, lieu-

tenant au 2ème régiment de landwehr de la garde prussienne.
6. Pr. i^e7iC(«-Marie-Elisabetb-Mafhilde-Eupbémie, née le 25 février

1849; mariée le 5 juin 1873 à Marie-6'Aar/«j-Ricbard, comte de
(ilary et AIdringen.

7. Pr. Mathilde -Cunégonde- Marie- Anne- £/i*aôe?A, née le 29 no-
vembre 1850.

Mère.
Pr. Xeon<«n« - Gabrielle, née le 26 septembre 1811, fille de feu

Charles-Joseph
,
prince de Clary et AIdringen ; mariée au prince

Bogusiav le 17 octobre 1832; veuve le 2 janvier 1873.

B. Ligne cadette.
[Cathol. — Lithuauie.]

t Pr. Léon (né le 11 avril 1722, t le 1er mars 1751), duo de Niesvlcz,

Otyka et Kleck, priuce du St-Empire, comte de Szydloviec, inajor-gé-

n<Sral de l'armée lithuanienne ; marié à la comtesse Anna Myeielshia

(née en 1729); veuf en 1771.

Fils: t i'r. Mathias (né en 1749, + eu 1800), grand-chambellaa du
grand-duché de Lithuauie, châtelain de Wilna ; marié en 1787 & la

princesse Elisabeth, fille de Jean, comte Chodkiewicz , sénateur et

starost de Samogitie.
Fils: t Pr. Constantin-Nicolas-Jules (né le 5 avril 1793,

t le 6 avril 1869), chambellan de l'empereur de Enssie ; marié:
l"* en 1816 à la princesse Marie, fille de Michel, comte Qrabowski,
grand-écuyer du graud-duo de Lithuanie ; veuf en 1826; 2° en
1829 à la princesse (Jélestine , fille de Joseph de Sulistrowgki,

chambellan de l'emperenr de Russie ; veuf en 183G ;
3" voir ci-

dessons. Veuve :

Pr. Adèle, fille de Nicolas de Karnîcki, maréchal du gouver-
nement de Vitepsk; mariée en 1840 au prince Constantin-
Nicolas-JuleH (sa 3ème femme).
Enfants du 3ème lit: 1) Pr. iVico/a« - Antoine - Gustave, né le

3 juin 1841.

2) Pr. Afai/Aîa«-Joseph-Constantin , né le 17 septembre 1842;

chevalier de l'ordre de St-Jean ; marié le 25 novembre
1867 à la
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Pr. Sedvige, fille de feu Stanislas, comte Krasiuski ei de
Dorothée, princesse Jablonowska; dame de l'ordre de Malte.
Enfants: (1) Pr. -4/6«r^-Stanislas-Constantin-Matthias, né le

23 octobre 1868.

(2)Pr. CÄn«<op/ie-Nicolas- Sébastien -Marie -Joseph, ne le

20 janvier 1870.

(3)Pr. Z)oro<Aee-Léontine-Marie, née le 31 .juillet 1871.

3)Pr. Ce7e«<me-Marie-PhiIomène, née le 20 octobre 1843.

4) Pr. Antoineite-MaTifi-ThéTkBe, née le 16 octobre 1844.

5) Pr. Mickeline-Marie-Cécilo, née le 22 novembre 1845.
6) Pr. Charles-Guillaume-Michel, né le 9 février 1848; marié

le 5 octobre 1871 à la

Pr. Sedvige, fille de feu César, comte de Broël-Plater, et de
feue Stéphanie, née comtesse Maiachowska.

7)Pr. Constantin-Vincent-Marie, né le 31 juillet 1850.

8) Pr. Dominique-Marie-Ignace, né le 12 août 1852.

R a t i b o r.

[Catholiques. — R(5sid.: Le ohâtean de Bau d en (Hante-Silésie) et

le château de Corvey (Westphalie). — Voir année 1843, p. IB6,

année 1848, p. 178, et année 1860, p. 182,]

Duc FîC/or-Maurice-Charles, né àLangenbourg le 10 février 1818,
duc de Ratibor et prince de Corvey, prince de Hohenlohe-
Waldenbourg -Schillingsfürst, propriétaire des seigneuries de
Kieferstœdtel et Zembowitz, lieutenant-général à la suite de
l'armée prussienne, membre héréditaire de la Chambre des Sei-
gneurs de Prusse, grand-croix honoraire de l'ordre de Malte ;

marié le 19 avril 1845 à la

Duchesse Ma.Tie-Améiie - Sophie-Wilhelmine-Christine - Caroline-
Eulalie, née à Donaueschingen le 12 février 1821, fille de feu
Charles-Egon, prince deFiirstenberg; dame de l'ordre de Malte.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Victor-Améâée, né à Räuden le 6 sep-
tembre 1847, chevalier honoraire do l'ordre de Malte, sons-lieu-
tenant au régiment de hussards prussiens de la garde.

2.Pr. i'Vanfow- Charles -Alexandre -Frédéric-Constantin-Raphaël,
né à Räuden le 6 avril 1849, sous-lieutenant au 3ème régiment
de lanciers prussiens de la garde, chevalier honoraire de l'ordre
de Malte.

3. Pr. Elisabeth-Taane, née à Räuden le 27 février 1851.
4. Pr. jE(;oi-Maurice, né à Räuden le 4 Janvier 1853.
5. Pr. JI/arieThérèse, née à Räuden le 27 juin 1854.
6.Pr. J/na;n/i!7ien- Charles-Guillaume, né à Berlin le 9 février

1856.

7. Pr. ^rne.î<Emmanuel, né à Räuden le 10 novembre 1857.
8.Pr. Charles-Egon, né à Raiiden le 7 juillet 1860.

9. Pr. Maryuerite-Mai-ie, née à Räuden le 3 juin 1863.
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Rheina -Wolbeck.
[Catholiques. — BÄeid.: Le château de Bentlage, près de Rheina

(Westphalie). — Chaque chef de famille a droit au titre d'Altesse

aéréniesime (Durchlaucht) en Terln d'un ordre de cabinet royal de

Prusse du 22 octobre 1861.]

Napoléon, prince de Rheina-Wolbeck, comte de Lannoy-Clervaux,
né le 17 septembre 1S07, fils de Florentin-Stanislas-A., comte

de Lannoy-Clervaux (f le 23 septembre 1836) et de Clémentine-

Joséphine -Françoise- Thérèse, princesse de Looz-Corswarera

(+ le 4 juin 1820); membre héréditaire de la Chambre des Sei-

gneurs de Prusse ; succède, en qualité de plus proche parent

et comme ayant droit au fidéicommis, à Joseph-Arnold, duo de

Looz, prince de Rheina-Wolbeck (f le 30 octobre 1827), en

vertu des décisions des cours, royales de Prusse des 27 sep

tembre 1836, 27 mars et 7 septembre 1839, par suite desquelles

il fut élevé à la dignité de Prince par un ordre de cabinet du
roi Frédéric- Guillaume IV de Prusse, du 15 octobre 1840, qui

lui accorda en même temps voix virile à la Chambre des Sei-

gneurs , oiiisi que tous les droits et privilèges seigneuriaux

établis dans l'instruction du 30 mai 1820 concernant la princi-

pauté de Rheina -AVoîbeck (ordonnance du roi de Prusse du
17 novembre 1845); marié le 19 octobre 1830 à la

Pr. Marie -Augustine, née le 21 février 1809, fille du comte de
Liedekerke-Beaufort.

Fils : 1. Pr. ^r/A?ir-Clément-FIorentin-Charles, prince héréditaire

de Rheina-Wolbeck, né le 19 février 1833.

2.Pr. £dgar-Honoré-Marie, né le 16 août 1835.

Richelieu.
(Catholiques. — En France. — Famille illustre qui prouve sa filiation

depuis l'an 1201. — 1. Guillaume du Plessis 1201, 2. Pierre du Plessis

1249, 3. Guillaume du Plessis 1272, 4. Pierre du Plessis 1328, 5. Gnil

lanme du Plessis, 6. Sauvage du Plessis 1370, 7. Oeofroy du Plessis

1422, 8. François du Plessis, seigneur de Richelieu, 9. François du

Plessis, seigneur de Richelieu, marié: 1° à mademoiselle de Laval, fille

du connétable de Montmorency, 2° à Anne Le Roy, issue de sang royal

par Jeanne de Dreuse; 10. Louis du Plessis-Richelieu, fils d'Aune Le
Roy, 11. François du Plessia-Richelieu, ne en 1498, t en 1590, marie«

k Susanne de Laporte, dont il eut 3 fils et 2 filles: 1. Henri, 2. Al-

phonse, archevêque de Lyon, 3. Armand-Jean, 4. Françoise, maritSe :

1" au seigneur de Beanvau, 2" au seigneur de Vignerot; 6. NicoUe,

mariée & Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France.

Le troisième fils fut le célèbre cardinal. Le duché-pairie de Richelieu

fut érigé en 1621 pour Armand-Jean du Plessis, duc et cardinal de

Richelieu, né au château de Richelieu le 5 septembre 1686, + le 4 sep-

tembre 1642. Le cardinal n'ayant pas d'enfants, son nom et ses

armes furent substitués au petit-flls de sa sœur, Jean du Plessis de
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Vignerot, fait par cette sabstltution dnc et pair de France, de Riche-
lieu et de Fronsac

, priuce de Montagne , marqnis de Puntconrtay,
comte de Cornac. Son fils Louis-François-Armand du Plessis, dnc de
Richelieu et de Frnnsac , né le 13 mars 169B, f 1« 8 août 1788, fut
marié trois fois. Des secondes noces il eut le duo de Richelieu et

de Fronsac, mort eu 1794. Ce dernier avait épousé une demoiselle
de la maison de Hantefort dont il eut Armand-Emmanuel du Plesais,

duc de Richelieu et de Fronsac, comte de CUinon, né le 25 septembre
1766, t le 16 mai 1821, marié à une demoiselle de Rochechonart dont
il n'eut pas d'enfants. Son nom , son titre , sa pairie et ses armes
furent substitués par le roi Louis XVIII au fils aîné de sa sœur, la

marquise de Jumilhac, le chef actuel de la maison, et à son défaut au
fils cadet, le marquis de Jnmilhac. — Armes : D'argent à trois chevrons

de guenlcs, depuis le maréchal il y est ajouté la croix de Gênes.]

Armand-FTaoçois-Oàet Chapelle de Jumilhac, duo de Richelieu
et de Fronsac, comte de Chinon, pair de France, n^, le 19 dé-
cembre 1804, fils d'^»î<om?-Pierre-Josepb, marquis de Jumilhac,
et d'Arman(le-5in(^;!f;e-Gabrielle, née de Vi;;uerot du Plessis-

Richelieu ; succède le 18 mai 18'22 à son oncle, le duc Armand-
Emmanuel (voir ci-dessus).

Frère.

+ Louis - Armand , marquis Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-

stitué à son frère aîné, le duc de Richelieu (+ en 1862). Veuve:
Marie- Claire-Hélène- Augustine du Pouget de Medaillac, née le

3 août 1826; mariée le 16 juin 1845 au marquis de Jumilhac;
veuve en 1862.

Fils: Marie -Odet -.«ârmanrf, marquis Chapelle de Jumilhac, aé le

15 novembre 1847, successeur du présent Duc.

Rivoli.
[Catholiques. — Résid. : Paris et N i e e. — La famille ducale et

princière de Rivoli tire sou origine d'André Masscna, né à

Nice le 6 mai 1758, maréchal de France en 1804, duc de Rivoli eu

1806, prince d'Esling en 1810, sénateur et pair de France, grand-croix

de la légion d'honneur etc. (t le 4 avril 1817). — Armes: D'or à une
Victoire naturelle soutenant des palmes de siuople, accompagnée en
pointe d'un chien reposé de sable ; chef ducal de l'Empire de gueules

chargé d'étoiles d'argent sans nombre. — Devise: Victor et fidelis.]

Pr. André-Proti^ieT-Wictor, pi-ince d'Ksling, né à P.^ris le 28 no-

vembre 1829, petit-fils du maréchal duc de Rivoli, prince d'Esling.

Frère et sœurs.

l.Pr. .4n?ia- Victoire, née à Paris le 8 janvier 1824; mariée à
Gustave-Charles, vicomte Reille; veuve en 1860.

2.Pr. i/arje- A une -Victoire, née le 9 juin 1826; mariée à Jules-

Ernpst Lescuyer d'Attainville.

3.Pr. Victor, duc de Rivoli, né à Paris le 14 juin 1836, ancieu

membre du Corps législatif, ancien officier de cavalerie.
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Mère.
Pr. Anna, fille de Jean-François-Joseph Dabelle, général d'artil-

lerie; mariée le 23 avril 1823 à FrançoU-Victor
,
prince d'Es-

ling, duc de Rivoli, fils du maréchal; ancienne grande-maîtresse
de la maison de l'Impératrice; veuve le 19 août 18tj3.

Rochechouart et Roehechouart-
Mortemart.

[Catholiquea. ^ Kéaid. : Paris. — La maisun de Kochechouart est

isaae de Fouelier vicomte de Limoges qui vivait en 888. Filiation

suivie depuis GiîrauJ Sème, vicomte de Limoges, dont Aimery premier
vicomte de Ruchechouart était le 4ème fils. Aiuiery prit le titre de
vicomte de Rochecliouart , cette seigneurie lui ayant été apportée eu
mariage par Ava, fille unique de Guillaume, comte d'Angoulème. Il

en porta les armes: Voir ci - deasuu«. Aimery VII de Kuoliecbuuart

épousa en 1205 Alix, ülle unique de Guillaume baron de ilortemart

et dernière de sa famille. D'Aimery VII sont descendues les deux
seulea branches de RocUechonart et de Kochechonart-Mortemart au-

jourd'hui existantes. — Armes; Fascé cudé d'argent et de gueules

de six pièce-?. Cimier: Tête de licorne entre un vol des armes de
Rochecliouart. Supports: Deux griffons d'or. Couronne ducale. De-
vise: Ante mare unda (abrégé de l'ancienne devise: avant que la mer
fat au monde. Kochechouart portait les cudes). Oi de guerre: Sî-

Martial (cri des anciens vicomte de Limoges gardé par les vicomtes de
Rochechourt).]

Branche aînée.

1. Branche comtale de Rochecliouart.
Louis - jlmery-Victurnien, comte de Rochechouart, né le 7 avril

1828, fils de Louis -Victor- Léon (né le 14 .septembre 1788, f
en 1858) ; marié le 20 mai 18r)8 à

Marie de la Rochejaquelin.
Enfants: 1. J/a»'«e-Elisabeth-Louise-Victurnienne , née le 10 mars

1859.

2. Jl/arjrM«rî7e-Mari6-Henriette-Gabrielle, née le 31 juillet 18Ü0.

3. .diwery-Marie-Louis-Gabriel, né le 12 mars 1862.

4. freVaMti-Anne-Marie-Louis-Jules, né le 9 juin 18(35.

Frère et sœurs.
l.Madeleine-Elisabeth-O'aôrieHf, née le 30 décembre 1^22; mariée
en 18-14 au marquis de la Garde.

2. raient/ne-Juliette-Léone, née le 7 septembre 1825; mariée en
1816 au comte Arthur de Montalembert, colonel de
veuve le 11 novembre 1859.

3. Louis-/tt2e«-Emilien de Rochechouart, né le 3 novembre



1 96 2ème partie. Rocbecbonart.

2. Branche ducale de Mortemart.
[La marquisat de Mortemart fut érigé en duché -pairie en faveur de
Gabriel de Koehechouart, marquis de Mortemart, prince de Tonnay-
Charente, comte de Maure et de Vivoune. Lettres patentes de dé-

cembre 1650. — Lettres de Burannation de décembre 1663. Enregistrées
au Parlement le 15 décembre 1663.]

Casmîr-Louis-Victuruien de Rochechouait, duc de Mortemart,
prince de Tonnay -Charente, pair de France, ancien capitaine
des Centsnisses de la garde du Roi, lieutenant-général, ancien
ambassadeur en Russie, etc., etc., né le 20 mars 1787; succède
à son père Victurnien-Jean-Baptiste de Rochechouart, duc de
Mortemart (né le 8 février 1752) le 14 juillet 1812; marié le
10 mai 1810 à

Antoinette-Pauline- Ftr^mie, née comtesse de St-A!dcgonde.
Filles: 1. iTenr/tf/^e-Victnrnienne, née le 31 décembre 1814; mariée

le 13 juillet 1838 à Alphonse deCardevac, marquis d'Havrincourt.
2. Cec/ie-Victurnienne, née le 24 février 1817; mariée le 19 janvier

1839 à Ernest de Budes, comte de Guébriant.
3. 5errte-Victnrnienne, née le 16 avril 1825; mariée le 14 août

1844 à Etienne, prince de Beauvau; veuve le 17 décembre 1865.

Sœur.
^«tCfa-Victurnienne deRochechouart-Mortemart, née le 10 juillet

1800; mariée à Paul, duc de Noailles, pair de France.

Branche cadette (des Marquis de Mortemart).

(Jean - Baptiste -Victor de Rocbecbonart, duc de Mortemart, né le

80 octobre 1712, épousa Cbarlotte-Natbalie de Manueville le 1er mai
1751 et eut pour fils Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Rocbechouart,
duc de Mortemart, né en 1752, + en 1812, père du Duc actuel (voir

pins haut) et Victurnien-Bonaventnre-Vi c tor de Rochechouart, mar-
quis de Mortemart, né en 1758, t en 1828, lequel eut pour fils

Vie tor- Louis-Vietnrnien de Rochechouert, marquis deMortemart, né
le 2 avril 1780, + le 28 janvier 1834, qui de son mariage avec
Eléonore-Anne-Pulcherie de Montmorency, + en 1863, eut 4 enfants

(voir ci-deb80u,J.]

Anne-Victnrnien-7Je«e-Roger de Rochechouart. marquis de Morte-
mart, né le 10 mars 1804; marié le 17 février 1829 à

Gabrielle, Bonne de Ijaurencin.
Filles: 1. Louise-Henriette-i/aMî We, née le 3 avril 1830; mariée

le 11 avril 1850 au marquis de Laguiche.
2. Louise-Anne-iêciwîe, née le 5 décembre 1833; mariée le 31 mai

1854 au comte Louis de Mérode.
Frères et sœnr.

1. Anne-fi«n>-î'-VicturnieD de Rochechouart, comte deMortemart,
né le 27 février 1806; marié le 24 janvier 1832 à Louise-Anne-
MarieBorghèse; veuf le 14 décembre 1838.

Fils: François- Marie -Fîc^î^rmVn de Rocbechouart, vicomte de
Mortemart, né le 1er décembre 1832,'; marié le 11 juillet 1854 à

Fjrjtnt«-Marie-Louise, comtesse de Ste-Aldegonde.



2ème partie. Rocbechouart. — Rohan. iVI

Enfants: 1) ^rMMr-Casidir-Victumien, né le 17 juin 1856.

2) ifarte-Anne-Antoinette-Victurnienne, née le 24 mai 1860.

3) /«an»«-Virginie- Victurnienne, née le 8 janvier 1864.

_

4) Anne-Henri-Joseph- Kzcturnî'en, né le 25 octobre 186.5.

5) Äewe'-Marie-Louis-Victurnien, né le 2 mars 1867.

2. t Anne-Ii ou i a - Samuel-Victurniende Rocbechouart, comte de Morte-

mart (né en octobre 1809, t le 29 avril 1873). Veuve:
Marie-Clémentine de Chevigné, mariée le 21 mai 1839.

Pille: ^wne-Victurnienne, née le 10 février 1847; mariée le 11 mai
1867 à Emmanuel de Crussol, duc d'Hyès.

3. Mathilde - Victurnienne de Rocliechouart - Mortemart, née le

9 août 1802; mariée en 1825 à Edouard de Bésiade, duo
d'Avaray.

Rohan.
[Catholiques. — Voir aunëe 1838, p. 201

;
pour les armes, année 1848,

p. 179, et pour les propriëtés, année 1849, p. 170. — Maison prin-
cière, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres fa-
milles portant le nom de Kohau seulement par al-
liance et sans faire partie de la maison de Rohan. —
Le titre d'Altesse Sérénissime (Durchlaucht), conflrmé en 1808 par
lettres patentes de grande naturalisation de l'empereur François 1er

d'Autriche à tous les membres de la famille de Rohan-Ouémeuée-Roche-
fort et Montanban, leur a éti reconnu par les rois de Prusse, de

Bavière, de Hanovre et de Saxe.]

[Résid.: Prague (et Vienne), le château de Sichrow, Bohême.]

Pr. CaTOî'We-Philippe-Joseph-Idesbald, duc de Montbazou et de
Bouillon, prince de Guémenée, Rochefort et Montaubau, né le

19 décembre 1800, fils aîné du prince CAariea-Louis-Gaspard
de Rohan-Rochefort et Moutauban (né le 1er novembre 1765,

t le 7 mars 1843); membre héréditaire de la Chambre des Sei-

gneurs d'Autriche, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or;
succède le 10 décembre 1846 à son oncle, le prince Victor-Loaia-
Mériadec deRohan-Guémenée (né le 20 juillet 1766), et devient,
par les décès de ce dernier, chef de la maison de Rohan ; marié
le 28 mai 1826 à la

Pr. Adélaïde, née le 19 décembre 1806, fille de feu Charles, prince .

de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg.
Frère,

t Pr. B enj amin- Armand-Jules-Mériadec, prince de Bohau-Qaéme-
née, Rochefort et Montanban (né le 18 juin 1804, f la 5 août 1846).

Veuve :

Pr. Stéphanie, née le 5 juin 1805, fille de feu Auguste-Philippe,
prince de Croj'-Diilmen; mariée le 3 octobre 1825. [Prague,
Vienne, Paris, château de Li»sa, Bohême.]

Fils: 1. Pr. .dr(/«<r-Charles-Benjamin-Victor-Louis, né le 13 juin
1826, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, major autrichien
[Vienne et Prague]; marié le 18 juin 1850 à la
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Pr. Gabriellfi, n<?e le 10 septembre 1827, fille de feu Clir(«tien,

comte de Waldstein-Wartenberg, coniseiller privé autrichien.
Enfants: 1) Pr. ^/a/MBeniamin-Arthur, né le 8 janvier 1853,
lieutenant autrichien au régiment de hussards no. 9 (Prince
François de Liechtensein). [Raab.]

2) Pr./o««i3/j- Arthur-Ernest-Victor, né le 15 mai 1854, lieutenant
autrichien au régiment de hussards no. 9 (Prince François
de Liechtenstein). [Raab.]

.3)Pr. Kictor-Benjamin-Ernest-Arthur, né le 7 juillet 1856.
4)Pr, Aejyamin-Alain-Raoul-Mériadec, né le 15 février 1858.

5) Pr. J/arie-fi(5rtA«-Franço)ae-Félicie-Jeanne, née le 21 mai 1860.
fi)Pr. £rwe*i:-Mériadec-Camille-Marle-Philipne, né le 1er mai

18G3.

7)Pr. £(/o«ord- Vincent-Alain, né le 5 avril 1867.
2.Pr. F/c<or-Lnu)s-Auguste, né le 15 octobre 1827, colonel du

régiment des lanciers autrichiens no. 9, chevalier de l'ordre de
St.-Jean; marié le 1er juin 1872 à Pressbourg à la

Pr. y)/ar2«-Lonise, née le 26 février 1851, fille du comte Adolphe-
Christophe, comte de Degenfeld-Schonburg, chambellan actuel
autrichien et capitaine de cavalerie en retraite.

3. Pr. ZoM«>-Autoine-Benjamin-Marie, né le 17 juin 1833 [château
de Lissa, Bohême]; marié le 9 janvier 1860 à la

Pr. Hélène, née le 7 mars 1836, fille de François-Xasier-Adolphe,
comte d'Auersperg.
Enfants : 1) Pr. ßaoMi-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né le

20 octobre 1860.

2) Pr. Liouis -Victor -Benjamin -Etienne -Marie, né le 26 iuillet

186,5.

3) Pr. Stéphauie-Bertho-Marie-Lonise-Hélène, née le21mai 1868.
4.Pr. 5e«jaTOin-Marie Antoine-Emmanuel, né le 9 décembre 1835.
[Château de Lissa, Bohême.]

Rohan-Chabot.
[Catholiques. — En France. — Toas les membres des deux eexes äc
cette maÏBon ont le titre de couHins et cuasines du Roi. — Voir la

notice gënéalogiqne, année 1869, p. 239. — Pour les armes, voir
année 1848, p. 181.]

Ü/ittrieÄ-Louis-JossGliii de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince
de Léon, né le 12 décembre 1819; succède le 10 septembre
1869 à son pèio le duc Anne-Lonis-JïVrwawd (né le 14 octobre
1789) [château de Josselin, département du Morbihan]; marié le

29 juin 1843 à Etienne-Catherine-Adèle- Oc^ap/e (née le 22 mai
1824), fille de feu le marquis Hilaire-Etienne-Octavien deBoissy
et d'Amélie-Cha.rlotte-Julie, née Musnier de Folleville; veuf
le 25 février 1866.

Enfanta: 1, .4/aîW-CharIes-Louis deRohan-Chab(^t, prince de Léon,
né le 1er décembre 1844; marié le 26 juin 1872 à Marie-Mar-
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guerife-^ermîwte-Henriette-Angnste, née le 28 juillet 1853. fille

de César-Augustiu de la Brousse, marquis de la Verteillac,

baron de la Tour-Blanche, et de Marie-Henriette, née de JLeuze.

Fille: Marie-Joséphine-Henriotte-^wne de Rolian-Ohabot, nëe
le 10 avril 1873.

2. .4gr»ïè«-Joséphine-Marie, née le 7 juin 1854.

Frères et sœurs.

1. Charles-Guy-Fer«awrf deRohan-Chabot, comte Fernand de Cha-
bot, né le 16 juin 1828; m.irié le 1er juin 1858 à

Marie-^«5r«.«rtne-Alicie, néeBaudon de Mony, née le 24 juillet 1837.

Enfants: 1) .^M^uiie-Fernand-Raimond de Rohan-Chabot, né le

22 octobre 1859.

2) XoMz««-Anne-Marie de Rohan-Ohabot, née le 30 sept. 1860.

3) Marie-Alice de Roban-Cliabot, née le 29 avril 1865.

4) Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, né le 15 mai 1867.

2. Alexandrine-Amélie-Marie, née le 26 mars 1831; mariée le

12 juin 1851 à Henri, comte de Beurges.

3. Raoul-Henri-ie'onor de Rohan-Chabot, comte Léonor de Chabot,
né le 6 mars 1835; marié le 1er juillet 1860 à

^deVazcie-Berthe, née le 27 juillet Ï634, fille du comte de Chabrol.
Enfants: 1) Philippe -'Msirie-FeTainanà de Rohan-Chabot, né le

30 août 1861.

2) A'e'ôran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot, né le 27 fé-

vrier 1863.

3) j&oî/?«-Marie-Françoi8 de Rohan-Chabot, né le 7 mai 1865.

4) ilarguer ite-Maiie-Fïi\nçoiBe de Rohan-Chabot, née le 29 mai
1871.

4./«a«ne-Charlotte-Clémentine, née le 1er janvier 1839; mariée
le 7 mars 1867 à Arthur, baron de Saint-Joséph.

Frère dn père.

t Lonis-Charles-Philippe-Henri- Géra rd de Rohan-Chitbat, comte de

Chabot (né le 26 mars 1806, t le 7 janvier 1872 k Poitier). Veuve:
Marie-Caroline-Raymonde-Aidonî«, née le 7 août 1810, fille du
marquis de Biencourt; mariée au comte Gérard le 10 nov. 1831.

Enfants: 1. Elisabeth -Marie - Sidonie -i^oniine, née le 9 avril

1833; mariée le 27 décembre 1860 au comte de Villeneuve-
Bargemont.

2. Guy - Elisabeth-Antoine-Armand de Rohan-Chabot, comte de
Chabot, né le 8 juillet 1836; marié le 2 mars 1867 à

Anne-Marie-Jeanne, née le 29 novembre 1845, fille de l'ancien

pair de France, Charles-Louis Terray, vicomte de Morel Vindé
et de Louise-Henriette-Wilhelmine, née Rouen des Mallets.

Fils: Louis-Charles-Gérard deRohan-Chabot, né le 28 sept. 1870.

i. Anne-MuTie-T/iibaut de Rohan-Chabot, comte Thibaut de Cha-
bot, né le 14 janvier 1838; marié à Paris le 23 mai 1870 à

/eanne-Blanche, née de Franqiieville.

4. Anne -Marie -Marguerite -Ca<Ä«rjne, née le 5 novembre 1843;
mariée le 16 mai 1868 à Henri, vicomte des Pins, des princes
de Waldbourg.

5. Anne-.âfar»e-Josèphe-Radegonde, née le 4 septembre 1849.
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Grand-oncle du père et ses descendants,

t Gha ri ea -Rosalie de Rohan-Chabot, comte de Jarnac, marëchal
des camps et armées du Roi, etc., etc. (né le 6 juillet 1740, t le

9 août 1813).

Fils: Louis-Chaiies-Guillaume de Rohan-Chabot, vicomte de Cha-
bot, né le 5 octobre 1780, ancien pair de France, maréchal des
camps, etc., etc.; marié le 1er juin 1809 à

Isabelle-Charlotte, née le 16 juillet 1784, fille de feu Guillaume-
Robert Fitzgerald, duc de Leinster, et d'Bmilie-Oiivia, néeLady
St-Qeorge.
Enfants: 1) Anne-Rosalie-0/2>ia de Rohan-Chabot, née le 28juiü

1813; mariée le 6 août 1846 à Adrien-Jules de Lasteyrie du
Saillant, marquis de Lasteyrie.

2) /"AîVJ^jpe - Ferdinand - Auguste de Rohan - Chabot, comte de
Jarnac, né le 2 juin 181.5, ancien ministre plénipotentiaire de
France à Londres; marie le 11 décembre 1844 à

Géraldine-Augustine, née le 2 décembre 1809, fille du lord
Thomas Foley et de Cécile-Olivie-Géraldine, née Fitzgerald.

Rosenberg.
[Catholiques. — Résid. : Orafenstein et Welzenegg, en Carin-

thie. — Voir année 1836, p. 206, et année 1848, p. 18«.]

Pr. Henri, prince d'Orsini et de Rosenberg, baron de Lerchenau,
né le 25 juin 1848; succède sous tutelle le 18 juin 1859 à son
père, le prince Ferdinand (né le 7 septembre 1790); lieutenant
autrichien et conseiller d'Empire héréditaire.

Frère et sœurs
a) du 1er mariage du père avec Marie -C une go ude, comtesse de

Brandis (née le 1er juin 1804, mariée le 6 août 1828, + le 6 sep-

tembre 1 843) :

1. Ctesse Ma-ne-Cunégonde, née le 28 novembre 1826, propriétaire
de la terre de Freudenau ; mariée le 9 février 1848 à Marie-
Léopold, comte de Platz, docteur en droit, chambellan autri-

chien et grand-veneur héréditaire en Carinthie.
b) du 2ème ma'riage du père (voir ci-dessous):

2. Ctesse CloHlde, née le 10 mars 1850.

3. Cte Eugène, né le 20 juillet 1852.

Mère.
Pr. Ottilie, née le 2 octobre 1819, DCr. et DdP., fille de Françoia
comte de Wurmbrand-Stuppach; mariée en secondes noces au
prince Ferdinand le 19 septembre 1844, veuve le 18 juin 1859,

Oncles.

1. Cte Frédéric, né le 3 juin 1801, major, chambellan autrichien
et grand-maître héréditaire de la cour pour la Carinthie; marié
le 3 novembre 1839 à la

Ctesse Jeanne, née baronne Jœchlinger de Jochenstein, née le

1er novembre 1815, DCr., co-propriétalre des terres de Wern-
berg et de Tamtschaoh.
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Enfants: t) Ctesse Adelgonde, née le 27 décembre 1840.

2) Ctesse Jeanne, née le 22 mai 1842.

3) Ctesse Hildegarde, née le 2 juillet 1843.

4) Ctesse Stéphanie, née le 7 août 1844.

5) Cte Félix, né le 22 juin 1846.

6) Cte Lothaire, né le 8 octobre 1853.

2. t Cte Joseph (né le 11 septembre 1803, + le 22 septembre 1868).

Veuve:
Ctesse /da -Marie de Grimaud, comtesse d'Orsay, née le 6 août

1816, DCr.; mariée le 20 janvier 1840 au comte Joseph. [Gratz,

Styrie.]

EnfMits: 1) Cte CAari«« - Dominique, né le 6 novembre 1840,

lieutenant au régiment d'infanterie autrichien no. 12 (Archi-

duc Guillaume).
2) Ctesse Marie-Anne, née le 15 octobre 1841.

3) Cte Maximilien, né le 17 mars 1846.

4) Cte Arthur, né le 2 juillet 1856.

5) Ctesse Emma, née le 8 juillet 1858.

Rospigliosi.
[Catholiques. — Résid. : Rome et Florence. — Voir annëe 1836,

p. 205, année 1848, p. 182, et année 1861, p. 187.]

Première ligne.

Don Clément-Fiançoia, prince Rospigliosi, duc de Zagarölo, né le

15 juin lb23, fils da don Jules-Gésar
,

prince Rospigliosi-Palla-

vicini (né le IG novembre 1781, t le 9 avril 1859) et de la prin-
cesse Marguerite Gioeni Colonna (née le 13 février 1786, f le

1er septembre 1864); chambellan du grand duc de Toscane;
marié le 4 octobre 1846 à

Donna /"rrtJifofie-Marie-Charlotte, née de Nompère-Champagny,
née le 13 septembre 1825, DCr., fille de I.ouis-Alexandre de
Nompère-Champagny, duc de Cadore, et de Caroline-Elisabeth,

née de Lagrange.
Fils: 1. Don /o««pA-François-Marie-Phi)ippe, né le 25 oct. 1848.

2. Don Cam!«e-Prançois-Marie-Philippe, né le 16 octobre 1850.

3.D./«J««-Ce'Aar-François-Prédéric-Charles-Philippe, né le 19 mai
1859.

Frère.

Don ii'rançow-César (voir ci-dessous, 2ème ligne).

Deuxième ligne.

Bospigliosi-Pallavicini. [Rome.]

Don Françoi»-Céaa,r Rospigliosi-Pallavicini, prince Pallaviolni et

de Gallicano, etc., né le 2 mars 1828, fils puîné du prince
Jules-OésAv (voir 1ère ligne); succède le 9 avril 1859 à son

mémo année. — [Imprimé le 80 juin 1878.] 15
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père (né le 16 novembre 1781) comme chef de la deuxième
ligne; marié le 4 octobre 1854 à

Donna Unrie- Caroline, née le 3 mai 1834, fille d'Antoine 1er,

prince de Piombino-Boncompagni-Ludovisi.
Enfants: 1. Donna Livie-MarieFrançoise-Eléonore-Josèpbe, née

le 6 juin 1856.

2. Don Hubert-Marie-François-Etienne-Nicolas-Josepb, né le 20 mal
1857.

3. Donna-Marie-Camille, née le 10 août 1860.

4. Don Nicole, né le 10 septembre 1862.

5. Donna AaMC//e-Anne-Marie-Josèphe, née le 7 juillet 1864.

6. Donna Marguerite-Marie-Françoise, née le 29 novembre 1868.

Grand-oncle,

t Louis, prince PalIaTicini-Roepigliosi (né le 9 octobre 17S6, f le

Ï3 décembre 1835), frère da prince Josepli {+ le 1er janvier 1833).

Fille: Pr. donna Constance, mariée au comte Pagani di Rieti

[Rome.]

Ruflfo di Calabria.
[Catholiques. — Rësid. : N a p 1 e s. — Voir année 1848, p. 184.]

Don Foulques Ruffo di Calabria- Santapau, né le 6 février 1837,

prince de Scilla, duc de Ste - Christine , comte de Sinopoli,
grand d'Espagne de 1ère cl. héréditaire, etc., flls de Foulques
Ruffo, prince de Palazzolo (né le 11 juin 1801, f le 17 avril

1848); succède le 23 avril 1852 à son grand -père, le prince
Foulques Ruffo di Calabria-Santapau, prince de Scilla, duc de
Ste-Christine, etc. (né le 11 juillet 1773) ; marié : 1» le 20 octobre
1859 à i/arîe-Félicie-Alexandrine (née le 4 novembre 1839), fille

de feu le comte de Merval ; veuf le 1er septembre 1861 ;
2» le

10 septembre 1863 à
Donna M&Tie-Marguerite, née de la Bonninière de Beaumont, née

le 17 novembre 1841.

Filles: a) da 1er lit: 1. Donna EléonoTe-Marguerite-iiiiTie-hoalae,

née le 4 janvier 1861.
— b) da second lit: 2. Isabelle-MsiTie, née le 26 octobre 1865.

3. MATie-Salusia, née le 5 août 1869.

Frères et sœur.
1. Don Foulques-Z^oui«, né le 6 avril 1840, prélat de la maison du
Pape. [Rome.]

2. Don Fo\xl(ixieB-François-de-Paule, né le 21 juin 1842, lieutenant

de vaisseau dans la marine italienne.

3. Donna Marie-Félicie , née le 1er juin 1846; mariée le 28 avril

1869 à Jean, comte Tosti. [Naples.l
4. Don Foulques-£e«ja»îin-Tri8tan, né le 9 juillet 1848.

Mère.
Donna Eleonore Galetti, princesse de St-Cataldo, née le 10 février

1810; mariée le 12 octobre 1835 à Foulques Ruffo, prince de
Palazzolo; veuve le 17 avril 1848.
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Tante.

Donna ZsaôWie-Françoise, née le 24 novembre 1823 ; mariée le

1er février 1845 à François-Félix, marquis Carrega; veuve le

2 février 1868. [Oêneg.]

R u S p o 1 i.

ICathoUques. — Këaid.: Rome. — Voir année 1886, p. 410, et année
1848, p. 186.]

Pr. don J«a>i-Népomucène Rnspoli, né le 28 juin 1807, fila

d'Alexandre, prince Ruspoli (né le 5 octobre 1785, f le 31 octobre

1842), et de Marianne, comtesse Esterhâzy de Galäntha (f le

U décembre 1821); chef de l'Hospice Sacré, général pontifical

(état-major), chambellan autrichien; marié le 16 mai 1832 à

Barbe (née le 20 décembre 1813), fille de feu CamfWe-Maximilien,
prince de Massimo ; veuf le 1er novembre 1849.

Enfants : 1. Don François-'M.axie, prince de Cervetri, né le 30 no-

vembre 1839; marié le 20 avril 1868 à
Donna Eglé, née le 23 décembre 1846, dame de l'ordre de Malte,

fille de Iiouia, comte Francesohi de Pise et de Laure des prin-

ces Boncompagni-Ludovisi.
Fils : 1) Don Alexandre, né le 14 janvier 1869.

2) Don /ean-Népomacène, né le 18 mai 1871.

2. Donna U&vie-Christine, née le 25 juillet 1842; mariée le 25 no-

vembre 1859 à iVapo/^on- CAarie,? - Grégoire -Jacques -Philippe,

prince Bonaparte. [Rome et Paris.]

3. Don Alexandre-Uf^TW, né le 11 avril 1844, officier honoraire de
cavalerie, chevalier de l'ordre de Malte. [Italie.]

Frères et sœnr.

1. Donna Virginie, née le 28 juin 1807; mariée le 19 mai 1834 à
Jean, comte Manasaei, chambellan du grand-duc de Toscane;
veuve le 20 décembre 1868. [Terni.]

2. Don Louis, né le 1er juin 1812, major autrichien [Vienne] ;

marié le 25 novembre 1853 à
Donna Idaline, baronne de Qualen de la maison de Binebeck.
3. Don Eugène, né le 1er novembre 1814, chevalier de justice de

l'ordre de Malte; marié le 9 avril 1845 à donna Pauline-Thérèse,
née de Sicard ; veuve le 23 janvier 1868. [Rome]

4. Don Auguste, né le 6 juin 1816, député au parlement italien

[Rome] ; marié le 6 juin 1846 à
Donna Agnès, née le 19 février 1818, fille de Michel, comte Ester-

hâzy, baron de Galântha.
Fils: 1) Don Galeazzo, né le 4 juin 1847; officier au régiment
de lanciers d'Aoste.

2) Don Alphonse, né le 5 novembre 1849 ; sous-lieutenant.

3) Don Mario, né le 4 septembre 1855.

Oncle.

f Don Camille (ué le 30 mars 1788, f le 30 juillet 1864) , comte de

Chincon et duc de Sueca, grand d'Espagne de làre classe. Venve:

15»
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Donna Charlotte, duchesse de Sueca, comtesse de Chincon, née
en 1800, fille d'Emmanuel Godoï, duc d'Alcudia (dit Prince de
la Paix, t 1851), et de sa 1ère femme, Marie-Thérèse de Bour-
bon, fille de l'infant don Louis d'Espagne ; mariée en 1820.

Fils: 1) Don Adolphe, duc d'Alcudia, né le 28 décembre 1822
[Madrid] ; marié le 11 mai 1857 à donna Rosalie Alvarez de
Tolède, fille du marquis de Villafranca; veuf le 11 juin 1865.
Enfanta: (1) Don Charles-'howis Ruspoli, né le 1er mars 1858.

(2) Don Joachim Ruspoli, né le 26 septembre 1859.

(3) Don Joseph Ruspoli, né le 21 août 1861.

(4) Donna Marie-Thérèse Ruspoli, née le 26 novembre 1862.

(5) Don Camille Ruspoli, né le 31 janvier 1865.

2) Don Louis, marquis de Boadilla, né le 22 août 1828 [Florence]

;

marié: 1« en 1852 à Mathilde, marquise Martellini; veuf en
septembre 1855; 2» le 7 février 1863 à

Donna Emilie, née Landi.
Enfants: a) da premier lit: (1) Donna CAario«e-Camllle-Lonise

Ruspoli, née le 5 avril 1854.
— b) du second lit : (2) Don Camille - Charles - Louis Ruspoli,
né le 16 janvier 1865.

EnfantB dn grand-oncle, don Laurent:
1. Donna Agnès, née le 30 novembre 1810; veuve du comte Grimaidî.
2. Don Hippolyte, né le 13 mars 1817 ; marié à
Donna Elisabeth, née le 14 juin 1829, fille du marquis Pepoli.

Fille: Donna Létitia, née le 13 juillet 1849.

S al m.
[Voir année 1886, p. 211.]

I. Maison de Salm - Supérieur,

de la maison des Wildgraves et Ehingraves.

1) Salm-Salm.
[Catholiqnee. — Résid.: Anholt, près de Bocholt, Westphalie. —

Voir année 1848, p. 187.]

Pr. 4i/r«d-Constantin-Alexandre-Ange-Marie, né le 26 décembre
1814, Wildgrave et Rhingrave, prince d'Ahaus et Bocholt, duc
de Hoogstraeten, seigneur de Fénestrange, Anholt et Loon-op-
Zand, etc., membre héréditaire de la chambre des Seigneurs
de Prusse, chevalier honoraire de l'ordre de Malte; succède le

2 août 1846 à son père, le prince Guillaume - i^/or«n<tn (né le

17 mars 1786); marié le 13 juin 1836 à la

Pr. .4Mj?M«<jne- Adélaïde -Emmanuelle -Constance, née le 7 août

1815, fille de feu Ferdinand, prince de Croy-Diilmen.
Enfants: 1. Pr. Jfartifde-Wilbelmine - Marie - Constance, née le

19 avril 1837.

2.Pr. héréd. Nicolas-ieopo'<^-Joseph-Marie, né le 18 juillet 1838.

9.Pr. Françoise-^rfeJaMê-Marie-Christine-Alice, née le 21 janvier
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1840 ; mariée le 30 novembre 1871 à Auguste-P/dlippe, prince

de Croy, capitaine prussien au régiment des Gardes du corps.

[Potsdam.]
4. Pr. ifarie- Eleonore -Maximilienne- Angiistine , née le 13 avril

1843.

5. Pr. CAariM-Théodore-Alfred-Marie-PauI-Aimé, né le 6 mars 1845.

6. Pr. -4yr«d-Ferdinand-Etienne-Marie, né le 13 mars 1846, lieute-

nant dans l'armée autrichienne; marié à Vienne le 18 octobre

1869 à la

Pr. Rosa, née comtesse du St-Bmpire de Liitzow, née le 31 mars
1850.

File: Pr. £>»TOa»tMei-Alfred-Léopold-François, né le 30 novembre
1871.

7. Pr. Guillaume -iî'/orenijn- Félix -Leopold -Marie, né le 30 août

1848, lieutenant prussien au bataillon des chasseurs de la garde.

8. Pr. Enphémie-Maximilienne-Marie-Con«<(!nc«, née le 1er juin 1851.

9. Pr. Natalie-Rodolpbiue-Marie-Fiamm/e, m'e le 16 décembre 1853 ;

mariée le 9 janvier 1872 au comte Ferdinand de Wolff-Metter-

nlch zur Gracht.
Frères.

1.+ Pr. Emile-Maximilieu-George-Joaeph (né le 8 avril 1820, + le

27 jnin 1868). Veuve :

Pr. Agnès- WîV'Aetoiwe-Elisabeth-Frédérique, née d'Ising, née le

3 juillet 1822; mariée le 9 janvier 1851. [Rkede , Westphalie.]
Enfants: 1) Pr. Alexandre Félix - Emile - Everard - Waldemar-

Maiie, né le 7 mars 1853.

2) Pr. WaiVe-CIémentine-Frédérique-Flaminie-OIga-Marie, née
le 25 septembre 1854.

2. t Pr. Félix-Constantin-Alexandre-Jean-Nëpomucène (né le 25 dé-

cembre 1828, f le 18 août 1870), major au 4èiae régiment de gre-

nadier6 prussiens de la garde (Eeine Augusta), naguère général,

aide de camp et chef de la maison de fen Maximilien, empereur du

Mexique. Veuve :

Agnès, née le 25 décembre 1840, fille de feu le colonel Le Clerq;

dame honoraire de l'ordre de San Carlos ; mariée le 30 août
1862 au prince Félix.

Oncles issus du 2èrae mariage du grand -père, le prince Constantin

(+ le 25 février 1828), avec Marie-Walbourge, comtesse de l'Empire

de Strrnberg-Manderscheid (f le Iti juin 1806):

l.t l'r. George-Léopold-Maximilie n-Chrëtien (né le 12 avril 1793,

+ le 20 novembre 1836); marié le 29 avril 1828 à la princesse

Rosine, fille de fea Leopold, comte de Sternberg (né le 4 mai 1802,

+ le 14 oct.bre 1870).

Fille: Pr. /^ranfoeJé-Marie-JeanneCaroline-Aloïse, née le 4 août

1833, DCr. ; mariée le 18 juin 1853 à Alexis, prince de Croy-
DüJmen.

2.+ Pr. P r a n ç o i 8 - Joseph - Frédéric - Philippe (né le 5 juillet 1801,

t le 81 décembre 1842). Veuve:
Pr. Marie-Joséphiiie-.S'oij/tie, née le 9 août 1814, fille de feu Con-

stantin, prince de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg ; mariée le
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24 mars 1841 au prince François; remariée le S décembre 1845
à Charles, prince de Solms-Braunfels.
Fille: Pr. Marie-Eiî^onore-Crescence-Catherine, née le 21 janvier

1842; mariée le 4 avril 1866 au duo d'Osuna y del Infantado,
ambassadeur d'Espagne à St-Pétersbourg.

Enfante dn Sème mariage dn grand-péro avec Catherine 8»lm de Loon,
née Bender (+ le 18 mars 1831).

Comtes de Salm-Hoogstraeten.
3. + Cte Othon-I-onis-Oswald Cnë le 30 août 1810, + le 11 mai 1869),
marie : 1» le 20 novembre 1884 à Ernestine, baronne de Varnbiiler
(née le 9 octobre 1814, t le 29 juillet 1839); 2" voir ci - dessous.
Veave

:

Cteese Pauline, née le 26 janvier 1830, fille dn baron de Speth-
Marchthal; mariée le 12 août 1848.

4. Cte Edouard-Auf^nste-George, né le 8 septembre 1812, chevalier
honoraire de l'ordre de St-Jean [SalzhourgJ ; marié le 27 sep-
tembre 1845 à la

Ctesse AoyïAeV-Wilhelmine-Ch.arlotte, née de Rohr, née le 30 mai 1824.
Fils: Cte Philippe -O^Aora- Louis, né le 10 août 1847, lieutenant
dans l'artillerie autrichienne.

5.+ Cte Ko d ol phe-Hermann-Guillanme- Florentin - Angnste (né le

9 septembre 1817, + le 2 décembre 1869). Veuve:
Ctesse .Ewîî7i«Alexandrine-Charlotte, née le 9 février 1822, fille de

feu Henri, comte deBorcke; mariée le 4 octobre 1839 au comte
Rodolphe.
Enfants: 1) Ctesse JtfanV- Florentine -Oftilie- Henriette-Amélie,
née le 26 août 1840.

2) Cte i/an/reci-Auguste-Albert-Antoine-Henri, né le 5 avril 1843.

3) Cte Armand • Louis - Edouard - Rodolphe - Constantin-Marie, né
le 16 octobre 1844.

4) Cteese Con*?a«<îne-Sophie-Amélie-Hermine, née le 16 décembre
1846.

5) Ctesse Paîtiwfi- Alfrede- Augustine- Amélie -Catherine, née le

8 février 1849 ; mariée le 16 mai 1872 an capitaine prussien
et professeur à l'académie militaire à Metz, François Stotten.

6) Cte Félix - Ferdinand - Adrien - Constantin - Alexandre - Conrad-
Charles, né le 3 février 1853.

7) Cte Conrad-Gisbert-Guillaume-Florentin, né le 13 octobre 1855.

6, Cte 4/6«r<-Frédéric-Louis-.Jean, né le 3 septembre 1819, cheva-
lier honoraire de l'ordre de Malte [Munich] ; marié le 13 août
1843 à la

Ctesse Louise, née le 21 février 1820, fille de feu Charles, comte
de Bohlen.
Enfants: 1) Cte Sermann-Emile-Oonstantin, né le 23 mars 1844,

lieutenant au régiment de lanciers autrichiens no. 7 (Archiduc
Charles-Louis).

2)CteBea Augustine-OtiiMe, née le 27 septembre 1845.

3) Cte OWon LoLiis-Guillaume-Jean, né le 9 mai 1848.

4) Cte ^yred-Guillaume-Charles-Alexandre, né le 25 mai 1851.

7. Cte AerTOanw-Jean-Ignaoe-Frédéric, né le 13 juin 1821. [Bonn.]
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2) Salm-Kyrbourg.*
[Catholiques. — Weetphalieprassienne. — Kësid.: Renneberg, comté

de Eenneberg-snr-RhiD, cercle de Coblence. — Voir année 1848, p. 189.]

Pr. Frédéric V ^rne«^ Joseph -Auguste, né le 5 novembre 1823,

prince d'Ahans et Bocholt, Wildgiave et Rhingrave, comte de

Renneberg, grand d'Espagne de lève classe, capitaine à la suite

de l'armée prussienne ; fils du prince Frédéric IV (né le 14 dé-

cembre 1789, t le 14 août 1859), et de la princesse Cécile-

Rosalie, baronne de Bordeaux (f le 22 février 18G6) ; marié le

21 mars 1844 à la princesse ^ie'onore-Louise-Henriette-Joséphine-

Caroline (née le 17 janvier 1827), fille de feu Charles - Marie

Joseph, prince de Tarente, duc de la Trémoïlle; veuf le 26 no-

vembre 1846.

Fils: Pr. héréditaire Frédéric-Erne8t-ZoMt«-Charlea_-Valentin-Marie,

né le 3 août 1845, lieutenant prussien en retraite.

3) Salm-Horstmar*
[Luthériens. — Les membres de cette brauche portent les titres deWîld-

grave et de Rhlngrave. — Résid. : Le château de Varia r, près de

Cœsfeld, comté de Horetmar, Weotphalie. — Voir année 1848, p. 190.]

Pr. O^Aon-Frédéric-Charles, prince et rhingrave de Salm-Horstmar,

né le 8 février 1833, wildgrave de Dhaun et Kyrbourg, rhin-

grave de Stein, seigneur de Fénestrange, Diemeringen et Püt-

lingen , membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs en

Prusse, chef d'escadron à la suite de l'armée prussienne; suc-

cède le 27 mars 1865 à son père, le prince et altgrave Guil-

laume - i^'rerfanc - Charles - Auguste (né le 11 mars 1799), fils du

Charles -Liouis- Théodore, rhingrave de Salm - Grumbach (t Je

23 mai 1799) ,
par suite de la cession des droits de prlmogeni-

ture signée par son frère aîné , le prince Charles ; marié au

château de Neudorf, près de Bentschen, le 18 juin 1864 à_ la

Pr. £»w7ie-Amélie-Modeste-Ernestine-Bernardine, née le 1er février

1841, fille de Jules, comte de Lippe-Biesterfeld.

Enfants: 1. Pr. héréditaire OMon-Adalbert- Frédéric-Auguste-Gu-

stave-Alexandre, né au château de Varlar le 23 septembre 1867.

2.Pr. .EiMöfte^Ä -Adélaïde -Mathilde -Emma-Caroline, née le 18 dé-

cembre 1870.
Frères et sœurs.

1 Pr. J/atAM«- Blisabeth-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte-Ferdi-

nande-Amélie, née le 21 août 1827; mariée à Frédéric, comte

de Solms-Rœdelbeim et Assenheim (v. ibid.).

2 Pr.EImma -Elisabeth -Frédérique- Caroline -Ferdinande, née le

13 décembre 1828; mariée le 29 juillet 1857 à Auguste -Uenri-

Bernard, prince de Schœnaich-Carolath. ^ ,,

3. Pr. Charles - Alexis - Henri - Guillaume - Adolphe - Frédéric - Ferdi-

nand-François-Othon-Edouard, né le 20 octobre 1830 (a cédé

ses droits de primogéniture à son frère, le prince Othou ; voir

ci-dessus); marié le 1er août 1868 à la

Pr. £/2«eAdélaïde-CaroIine-Clotilde-Perdinande, née le 6 janvier
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1831, fille de feu François-Joseph, prince de Hohenlolie-Sohil-
lingsfürst, et de feue la princesse Constance, née princeaee de
Hohenlohe-Langenbourg.

4. Pr. £do«ard-Maximllien-Vollrath-Frédéric , né le 22 août 1841,

capitaine et chef d'escadron au 2ème régiment de hussards
prussiens de Westphalie no. 11.

Mère.
Pr. £i2*a&«M-Anne-CarolineJulieAmélie, née le 9 juin 1806, fille

de feu Vollrath-Frédéric-Charles-Louis, comte de Solms-Rœdel-
heim et Assenheim; mariée le 5 octobre 1826 au prince Frédéric-
Charles-Auguste; veuve le 27 mars 1865.

II. Maison de Salm-Inférieur,

de la maison des Dynastes de Keifferscheidt.

IVoir année 1848, p. 190.]

a) Auparavant de Redbur.

1) Salm-ReifFerscheidt-Krautheim.*
[Catholiques. — Les membres de cette branche portent ehacoa le titre

d'AltgraTe ou d'Altgraviue. — Résid. : Le château de Herschberg,
grand-duché de Bade, sur le lac de Constance, et le château de Nen-

Cilly, Styrie. — Voir année 1849, p. 180.]

Prince et altgrave XeopoW - Charles - Marie , né le 14 mars 1833,

seigneur héréditaire de Dyck, Alfter et Hackenbroich , fils du
prince Constantin (né le 4 août 1798, f le 10 février 1856); suc-

cède le 24 mars 1860 à son frère, le prince François Charles-

Marie (né le 15 mars 1827); marié: 1» le 21 août 1862 à la prin-

cesse .4nn«-Marie(née le 19 septembre 1837), fille de feu George,
comte de Thurn - Vallesassina , FZM. et conseiller intime au-

trichien, etc., et de la comtesse Emilie, comtesse de Chorinsky ;

veuf le 12 septembre 1864; 2» le 5 mai 1866 à la

Pr. JtfarJe-CArw<iwe-Caroline-Rose-Gabrielle-Adolphine, née à
Wischenau le 18 mai 1846, DCr., fille de Ferdinand, comte de

Spiegel du Diesenberg, et de la comtesse Rose, comtesse de
Liitzow.

Enfants: a) du 1er lit: 1. Pr. héréditaire et altgrave ^i/r«d-George-
Constantin -Leopold -Prosper- Joseph -Marie, né à Neu-Cilly le

23 juin 1863.

2.Pr. et altgrave öeorgre - Leopold- Jean -Baptiste -Joseph -Marie,

né à la ville Tliurn," à Gratz, le 2 juillet 1864.
— b) du second lit: 3. Pr. et altgravine Marie - Charlotte - llose-

Ferdinandc- Christine -Léopoldine-Rodolpliine- Agnès-Josèphe,
née à Uerschberg le 17 avril 1867.

4. Pr. et altgravine Äo«a- Eleonore -Thérèse -Caroline -Gabrielle-

Pascale-Marie-Josèphe, née à Herschberg Je 12 avril 1868.

Sœur.
Pr. i'^e'onor«-Aloïse-Marie, née le 16 septembre 1836.

Mère.

Pr. C/t«rio»e-Sophie-Mathiide-Françoise-Xavière-Henriette, née à
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Haltenbergstetten le 2 septembre 1808, fille de feu Charles,

prince de Hohenlohe et Waldenbourg - Bartenstein - Jagstberg ;

mariée le 29 mai 1826 au prince Constantin, veuve le 10 février

1856. [Constance.]
Tantes.

l.Pr. ieopoirfine-Polyxène-Chrétienne, ni^e le 24 juin 1805, DdP. ;

mariée le 6 septembre 1830 à Hugues
,
prince et altgrave de

Salm-Reifferscheidt-Krautheim (voir ligne ci-dessous).

2. Pr. Marie-Cre»ceMce, née le 22 octobre 1806. [Wurzbourg.]

b) De Krautlieim, auparavant Salra-liiférieur ou Vieux-Salm dans
les Ardeniies,*

[Catholiques. — Résid. : Eaitz, près de Briinn, Moravie, et Vienne.
— Voir année 1849, p. 182.]

Pr. Hugues-CiiSivlea, né le 15 septembre 1803, prince et altgrave

de Salm-Reifferscheidt-Krautheim, chambellan, conseiller intime
actuel , conseiller d'Empire héréditaire autrichien et chevalier

de l'ordre de la Toison d'Or ; fils de l'altgrave HuguesVra.xKiois
(né le 1er avril 1776, f le 31 mars 1836), et de Marie-Joséphine,
comtesse Maccaffry Macguire of Keanmore ; succède le 16 juin
1838 dans la dignité de Prince à son grand -père, le prince
CharUs-SosB^Yi (né le 3 avril 1750); marié le 6 septembre 1830 à la

Pr. ieopoWî'ne-Polyxène- Chrétienne, née le 24 juin 1805, DdP.
(voir la ligne précédente).

Enfants: 1. Cte (altgrave) ^Mg'MeA-Cbarles-François-de-Paule-Théo-
dore, né le 9 novembre 1832, chevalier honoraire de l'ordre de
Malte [Blansko, Moravie, et Vienne] ; marié le 12 juin 1858 à la

Vr. Elisabeth , née le 13 novembre 1832, fille de feu Charles-
François-Antoine, prince de Liechtenstein.

Enfants: 1) Ctesse (altgravine) 3/ar2«-Léopoldine-Françoise-
Gabrielle-Elisabeth-Boniface, née le 5 juin 1859.

2) Cte (altgrave) Zfw^Me«- Leopold -François -Charles- Hippolyte,
né le 2 décembre 1863.

3) Ctesse (altgravine) jEi««aJe<Ä-Gabrielle- Anna-Françoise-Caro-
line-Marie-Judith, née le 10 décembre 1867.

4) Cte (altgrave) C'Aarie«-Borromée-Hugues-Rodolphe-François-
Xaver-Ernest-Hilarius, né le 12 janvier 1871.

2. Ctesse (altgravine) Augustine - Aloïse - Marie - Eleonore - Rosine-
Léopoldine - BerthiMe, née le 5 novembre 1833, DCr. et DdP. ;

mariée le 5 août 1851 à fiênri- Jaroslav, comte et seigneur de
Clam-Martinicz, baron de Hœhenberg, chambellan et conseiller
intime actuel autrichien.

3. Cte (altgrave) S/.rye/ro/rf - Constantin - Bardo, né le 10 juin 1835
[Podersam, Bohême] ; marié le 10 mai 1864 à la

Ctesse (altgravine) Rodolphine, née le 6 mars 1845, fille de Jaro-
mir, comte Czernin de Chudenitz.
Fils: 1) Cte (altgrave) Aodo^pAe-Hugues-Léopold-Marie-Charles-

Théodore, né le 9 novembre 1866.
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2) Cte (altgrave) Eric Marie - Jaromir - Jérôme • Emilien, né le
20 juillet 1868.

3) Cte (altgrave) Äo6er<- Marie -Célestin- Hugues -Charles, né le
19 mai 1870.

4. Cte (altgrave) Eric- Adolphe- ChaT\es- George -XjéoaeRar, né le
2 octobre 1836; conseiller de légation d'Autriche [Stuttgart] ;

marié à Irun le 6 novembre 1865 à la

Ctesse (altgravine) donna Maria, née le 24 janvier 1843, DCr.,
fille de don Ignace Alvarez de Tolède, Palafox y Portocarrero,
comte Sclafani , et de son épouse , donna Thérèse Alvarez de
Tolède y Silva.

Enfants: 1) Cte (altgrave) ^M^ui^g-Hugues-Léopold-Ignace-Marie-
Pampbile, né le 7 septembre 1866.

2) Cte (altgrave) floôerMgnace-Joseph-Marie, né le 19 mars 1868.

3) CtesBe (altgravine) Marie- J'Aère«?- Joséphine- Jeanne-Léopol-
dine, née le 31 octobre 1869.

Frère.

Äo6«r?- Antoine, altgrave de Salm-Reifferscheidt, né le 19 décembre
1804, chambellan et conseiller privé autrichien; marié le 7 juin
1845 à la

Ctesse (altgravine) /"eV/cte-Sidonie, née le 9 octobre 1815, DCr. et

DdP., fllle de feu Charles-Joseph, prince de Clary et Aldringen.

2) Salm-Reiflferscheidt-Dyck.
[Catholique. — Eésid. : Dyck, près de Neuss, Prnsee-Ehënane. —

Voir année 1848, p. 192, et année 1849, p. 182.]

Pr. et altgrave ^(/"r^ïi-Joseph-Clément, né le 31 mai 1811, fils du
prince i^ranfOî* - Joseph - Auguste (né le 16 octobre 1775, f le

26 décembre 1826, et de la princesse Mairie- WoJbourge (née le

6 décembre 1791, f le 5 juin 1853), fllle de /oispA - Antoine,
prince de "Waldbourg-Wolfegg-Waldsee; premier grand-maréchal
de la cour et membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs
de Prusse, chevalier honoraire de l'ordre de Malte; succède le

21 mars 1861 à son oncle, le prince /o4«^A- François -Marie-
Antoine-Hubert-Ignace (né le 4 septembre 1773).

3) Salm - Keifferscheidt - Hainspach,
ICatholiques. — Eésid. : Prague et Vienne.]

Altgrave François, né le 13 mai 1819, fils de Jean, altgrave de
Salm, et de sa femme Rosine, née comtesse de Nostitz.

Frères et sœur.

1. AloUe, né le 20 décembre 1820.

2. Jean, né le 27 mars 1822.

S.Jeanne, née le 16 mai 1827; mariée le 10 septembre 1846 à
Joseph-Oswald, comte de Thun-Hohenstein.
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S a 1 u z z o.
[Catholiqnee. — Résidence: Naplee. — Voir année 1848, p. 193, et

année 1849, p. 183.]

Pr. Philippe, duc de Corigliano, prince de Santo -Mauro, né le

7 mars 1800; marié à la princesse Julie, née le 13 juin 1809,
fille du prince de Belvedere-Carafa; veuf le 20 avril 1871.

Enfants: 1. Pr. Mariei-Antoinette, née le 2 février 1833.
2. Pr. Alphonse, prince de Sauto-Mauro, né le iSoct. 1838; marié

à la princesse Thérèse, née marquise de Luca ; veuf en 1869.
Fils: 1) Pr. Philippe, né le 16 août 1867.
2)Pr. Gaétan, né le 16 octobre 1868.

3.Pr. Gérard, né le 11 décembre 184.S.

4.Pr. ioM«, né le 4 juin 1845.

5.Pr. Marino, né le 9 janvier 1849.

Sanguszko-Lubartowicz.
[Catholiques. — Résidence: Zaslaw, gouvernement de Volhynie, et

Tarnow, Galicie. — Fonr la notice historique et les armes, voir

année 1856, p. 208.]

Pr. Romain Adam, prince Sanguszko - Lubartowicz, né le 6 mai
1800, fils du prince Eustache, lieutenant -général de l'ancien
grand-duché de Varsovie (né le 26 octobre 1768, f le 2 décembre
1844), et de la princesse Clémentine (f le 2 mars 1852), fille de
feu Joseph-Clément, prince Czartoryski ; marié le 17 mai 1829
à la princesse Natalie, sœur d'Auguste comte Potocki ; veuf le

17 novembre 1830.

Fille: Pr. Jl/ar/e-Clémentine, né le 31 mars 1830, DCr.; mariée le

19 mars 1851 à Alfred, comte Potocki.
Frère.

t Pr. Ladi sla s- Jérôme (né en 1803, t le 15 avriH870), conseiller

intime, conseiller d'Empire héréditaire autrichien. Veuve:
Pr. Isabelle, née le 1er mars 1809, fille de feu Henri, prince de

Liubomirski.
Enfants: 1. Pr. Hedvige-Clém&atinB, née le 28 octobre 1830; mariée

le 22 avril 1852 à Adam, prince de Sapieha.
2.Pr. Äomatn-Paul, né en 1832; marié à Prague le 19 octobre 1868
à la

Pr. Caroline, née le 23 septembre 1848, fille de Frédéric, comte
de Thun - Hohenstein et de la comtesse Léopoldine, née com-
tesse de Lamberg.

3.Pr. Pawi-Damien, né en 1834; marié le 7 octobre 1862 à la

princesse Marie, née le 7 novembre 1835, fille de feu Charles,
comte de Borch de Warkland, et de Louise, comtesse Plater-

Syberg; veuf le 18 juin 1868.

Fille : Pr. TAeVè^e-Elisabeth-Marle-Joséphine, née le 7 mai 18G4.

b.Fr. Hélène, née en 1836.

4. Pr. ZM*<acAe-8tanislas, né en 1842.
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Santa-Croce.
[Catholiques. — Propriétés: Dans les Etats- Romains, le dnclië de
Corohiano et de Graffignano, le comté de la Torre. — Résid.: Rome.— Voir la notice concernant l'origine de la famille année 1853,

p. 169.]

+ Pr. don An toi n e- Pnblicola Santa-Croce, prince romain, duc de
Corchiano et de Graffignano et de Santogemini, comte de la Torre
(né le 12 octobre 1817), + le 12 octobre 1867), grand d'Espagne de
1ère classe, chambellan du grand-duc de Toscane; succède le 6 mars
1847 à son père, don Lonis-Publicola Santa-Croce; marié à donna
Ca t h erine- Julienne-Marie, née ScuUy, de Dublin ; veuf le 16 fé-

vrier 1864.

Pilles: 1. Donna iom'«e-Marie-Thomassine, née le 10 novembre
1848; mariée le 5 août 181)9 au marquis Aldobrandini Itangoni.
[Modène.]

2. Donna F«"»ce«îa-Marie-Anne, née le 26 février 1850; mariée le

5 octobre 1870 au comte Bosio de Santafiora, deuxième flls du
duc Sforza Cesarini. [Rome.]

3. Donna Faie'Ke-Marie-Anne, née le 7 décembre 1853; mariée le

23 juin 1872 au marquis André Passari, chambellan du Pape.
[Termo.]

1. Donna Marguerite ; veuve en 1847 de Jean-Baptiste, comte
Montaui. [Pesaro.J

2. Donna Julienne, née le 13 janvier 1825 ; mariée le 18 février
1832 à don Ferdinand Lorenzana, marquis de Belnionte etc.,

etc., chambellan du grand-duc de Toscane et ministre pléni-
potentiaire des républiques de Guatemala, de Nicaragua et de
San Salvador près le StSiége. [Rome.]

Sapieha.
(Voir année 1860, p. 198.]

I. Sapieha-Eoziriski.
[Catholiques. — làthnanie. — Maison princière reconnue le 17 mai

1699, par diplôme de Leopold lar, empereur d'Allemagne.]

Pr. /eara-Pîxul-Alexandre Sapieha-Roziriski, né à Paris le 18 juin
1847, fils de feu Eustache-Gaëtan, prince Sapieha, et de feue
Rosalie-Julie, comtesse Mostowska ; lieutenant au 5àme régi-
ment de dragons britanniques. [Londres]

II. Sapieha-Kodenski.
[Catholiques. — Résid.: Krasyczyn, près de Przemysl (Galioie),

et Léopol.]
Pr. Léon Sapieha-Koden'ski, né le 18 septembre 1802, conseiller
d'Empire héréditaire autrichien et maréchal du royaume de
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Galicie et de Lodomérie, ainsi qne dn grand-duché deCracovie
[LéopolJ ; marié le 19 décembre 1825 à la

Pr. Hedvige, née le 9 juillet 1806, fille du comte Zamoïski.
Fils: Pr. Adam, né le 4 décembre 1828 [Kraaiczyn] ; marié le

22 avril 1852 à la

Pr. Hedvige-Clém&niïxie, née le 28 octobre 1830, fille de Ladislas,
prince Sanguszko-Lubartowicz.
Enfants: 1) Pr. IKiarfi^iaui-Léon-Adam-Félix, né le 80 mai 1858.

2) Pr. ifarte-Anne-Hedvige, née le 23 janvier 1855.

3) Pr. Zeon-Paul-Adam-Aiidré-Eusèbe-MarJe, né le 14 août 1856.

4)Pr. 7/«7è»ie-Marie-Hedvige-IsabelIe-Eve, née le 30 déc. 1857.

5) Pr. PaM/-Jean-Pierre-Léon-Adam, né le 1er septembre 1860.

6) Pr. /ean-Pierre-Adam-Marie, né le 21 juillet 1865.

7) Pr. Adam - Etienne-Stanislas-Boniface-Joseph, né le 14 mai

Sayn -Wittgenstein. *

[Voir année 1886, p. 224, et année 1848, p. 194.]

I. Sayn -Wittgenstein - Berlebourg. *

a) Ligne spéciale de Berlebourg.
[Bvangéliqnes. — Résid.: Berlebon rg, Westphalie. — Voir année

1848, p. 194.]

Pr. ^/6«r*-Frédéric-Auguste-Cha,rles-Louis-Chrétien, né le 16 mars
1834, fils du prince Frédéric--.4/6«rï-Louis-Ferdinand (né le

12 mai 1777) et delà princesse Chrétienne-CAar?o«e-Wilhelmine
(née le 18 août 1802, f le . . octobre 1854, fille de feu Charles,

comte d'Ortenbourg) ; succède à son père le 11 novembre 1851.

Frères et sœnr.

l.Pr. ioMwe-Charlotte-Françoise-Frédérique-Oaroline, née le

24 septembre 1832.

2. Pr. (rtMiaee- Wolfgang -Guillaume -Chrétien -Frédéric, né le

20 mai 1837.

3. Pr. CAartM-Maximilien-Françoîs-Guillaume-Chrétien-Louis, né
le 2 juin 1839, capitaine et chef d'escadron au régiment de
cuirassiers prussiens de Westphalie no. 4. [Celle.]

Frères du père.

1. + Pr. Jean-LonisCharle» (né le 29 juin 1786, t le 7 octobre 1866),
major-général danois. Veuve:

Marie, née le 4 septembre 1810, fille du conseiller d'Etat danois
Carstens; mariée le 24 juin 1828 au prince Jean-Xo«/»-Charle8.

2. 'Pr. Auguste-Tioxûs, né le 6 mars 1788, ministre de la guerre de
l'Empire gwmanique du 21 mai au 20 décembre 1849, autrefois
lieutenant-général et aide de camp général de feu Guillaume,
duo de Nassau, ministre d'Etat (sans portefeuille) et président
du conseil et député à la Diète de la ci-devant Confédération
germanique; marié le 7 avril 1823 à la

Pr. FranpoMe-Marie-Fortunée, née AUesina, dite de Schweitzer,
née le 27 octobre 1802. [Catholique.]
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Enfants: 1) Pr. £toj7«- Charles-Adolphe, né le 21 avril 1824,
major-général et aide de camp général de l'empereur de
Russie; marié: 1» le 15 juin 1856 à la princesse Pulchérie,
née le 9 février 1840, fille de Nicolas, prince Cantacuzène
(cathol. grecque); veuf le 19 août 1865; 2" morganatiquement
le 28 décembre 1868 à

Camille, baronne deKIeydorflf, née de Stefanska, uée le 21 jan-
vier 1840. [Catholiqae.]

Fille dn 1er lit: Pr. Zitcî'e- Françoise- Euphrosyne - Anne-
Alexandrine-Géorglne, née le 18 mars 1859.

2)Pr. .4nn«-Albertine- Georgine, née le 5 janvier 1827; mariée
le 7 avril 1848 à CAart««-Guillaume-Henri-Ferdinand-Hermann,
comte de Schlitz, dit de Gœrtz.

3) Pr. i^erdtnand-Guillaume-Emile.néle lOnovembre 1834, colonel
et commandant du 1er régiment combiné de cosaques du Térek
(Transcaucase) ; marié le 19 avril 1808 à la

Pr. Paraskéea (Pasha), née le 16 décembre 1847, fille de feu
Alexandre, prince Dadiani de Mingrélie.
Fils : Pr. Alexandre, né le 15 février 1869.

4)Pr. ifranfoi«-Emile-Luitpold, né le 23 novembre 1842, lieute-
nant au 1er régiment de dragons autrichiens (Empereur Fran-
çois-Joseph).

5)Pr. 0<Aon-Emile-Charles, né le 23 novembre 1842, lieutenant
an régiment de hussards autrichiens no. 10 (Roi de Prusse).

b) Ligne spéciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg.
[Evangéliques. — Résid.: Werky, en Russie. — Propriétés enRasiie,-
en Westphalie et dans la Prusse-Rhénane. — Voir année 1848, p. 196,
et année 18B3, p. 171; pour la réunion des lignes de Carlsbourg et

de Ludwigsbourg, voir année 1862, p. 201.]

Pr. Pierre-Dominique-Louis, né le 10 mai 1831, fils du prince
toww-Adolphe-Frédéric (né le 18 juin 1799) et de sa première
femme Stéphanie (née le 9 décembre 1809, t le 26 juillet 1832,
fille de feu Dominique, prince Radzivill, ordinal d'Oiyka, etc.) ;

succède le 20 juin 1866 à son père comme chef de la ligne spé-
ciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg; général à la suite de l'em-
pereur de Russie.

Frères et sœurs [catholiques] — a) du premier mariage du père (voir-

ci-dessns) :

l.Pr. Jfarie-Antoinette-Caroline-Stéphanie, née à St-Pétersbourg

•

le 16 février 1839, DCr.; mariée le 16 février 1847 à Clovit-
Charles-Victor, prince de Hohenlohe-Schillingsfiirst, prince de
Ratibor et Corvey.

— b) dn second mariage du père avec la princesse Léonilla (voir cl-

dessons):

2. Vt. Frédéric, né le 3 avril 1836, capitaine et chef d'escadron çn
2ème régiment de dragons prussiens de la garde.

3. Pr. Antoinette, née le 12 mars 1839; mariée le 1er septembre
1857 à don Mario de Cblgi-Albani, prince de Campagnano.
[Rome.]
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4. Pr. Louis, oë le 15 juillet 1843, chef de la ligae spéciale de
Sayn-Wittgenstein-Sayn. [Voir ci-dessous c).]

5. Pr. Alexandre, né le 14 juillet 1847, lieutenant au régiment de
hussards prussiens de Hanovre no. 15; marié le 14 juin 1870
à la

Pr. Marie-Augustine-Yvonne, née le 2 janvier 1851, deuxième flUe

de feu le duc Louis de Blacas d'Aulps et de feue sa première
femme Marie, fille de feu Amédée de Pérnsse, duc des Cars.

Enfants: 1) Pr. ZoMwe-Marie-Léonille, née le 30 octobre 1871.

2) Pr. .4M(/M*<e-Stani8las-Pierre-Joseph, né le 23 septembre 1872.

Belle-mère,

Pr. Léonille, née le 9 mai 1816 (catholiques), fille d'Ivan, prince
Bariatinsky, conseiller intime russe, et de feue la princesse Wil-
helmine, née comtesse de Keller ; mariée le 23 octobre 1834 au
prince Zomi«-Adolphe-Frédéric (sa seconde femme) ; veuve le

20 juin 1866.

Frères dn père.

1. + Pr. Alexandre (né le 15 août 1802, + le 80 mai 1868).

Fils : Pr. Eugène, né le 12 octobre 1825, conseiller titulaire russe,

attaché à l'ambassade russe à Munich.
2. + Pr. George (né le 28 mai 1807, t le 21 mars 1867). Veuve :

Vt. Emilie, née le 20 octobre 1819, fille du prince Czetwertynski-
Swiatopolk; mariée le 24 août 1835.

Fille: Pr. ^dè/e-Catherine, née le 21 octobre 1837.

3. t Pr. Nicolas (né le 9 mars 1812, + le 10 mars 1864), lienteuant-

colonel russe en retraite; marié le 26 avril 1836 à Caroline -Eli-

sabeth
,
princesse d'Iwanovska [née le 7 février 1819, catholique,

Rome]; divorcé en 1856).

Fille: Pr. itfarie-Pauline-Antoinette, née le 7 février 1837 (catho-

lique), DCr. etDdP.; mariée le 15 octobre 1859 à Constantin,
prince de Hohenlohe-Schilingsfiirst. [Vienne.]

Frère de l'arrière grand-père,

t Comte George-Ernest, maréchal de camp français (+ à Paris le 2 sep-

tembre 1792).

Fils: t Comte L o n i s - Joseph (né le 10 avril 1784, colonel russe,

f le 7 juillet 1857); marié le 31 décemhreI831 à la comtesse Pauline

(née le 4 juillet 1803, + le 18 décembre 1861), fille de Frédéric,

comte de Degenfeld-bchonbourg, major-général autrichien.

Enfants: 1) Ctesse iouî«e- Charlotte-Elisabeth, née le 7 mars
1833; mariée le 2 mai 1857 à öwatoBe - Auguste, comte de
Mandelsloh-Ribbesbüttel ; veuve le 13 janvier 1872.

2) Cta Frédéric-Ernest, né le 5 juin 1837, capitaine autrichien

en retraite ; marié le 6 juin 1861 à la

Ctesse Thérèse, née le 9 janvier 1841, DCr., fille de Vincent,
baron Zessner de Spitzenberg (catholique).

Enfants: (1) Cte Xom/«-Vincent, né le 8 juillet 1864.

(2) Ctesse Pauline, née le 12 octobre 1865.
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c) Ligne spéciale de Sayn-Wittgenstein-Sayn.
[Catholiques. — Eësid. : Le château de Sayn, gouvernement de Co-
blence. — Propriétés dans laPrnsse-Rhënane. — Le fidëicommis fondé
par fen le prince L on is- Adolphe-Frédéric, + le 20 juin 1866, et
composé de la seigneurie de Sayn et d'autres propriétés a été con-
firmé le 23 septembre 1861 par le roi de Prusse, qui à conféré à
chaque chef du fidéicommis la dignité de membre héréditaire de la
Chambre des Seigneurs, ainsi que le droit de porter le nom de Pr i ne e

de Sayn-Wittgenstein-Sayn.]
Pr. Louis, né le 15 juillet 1843, troisième fils du prince Louis-
Adolphe-Frédério (né le 18 juin 1799, f le 20 juin 1866; voir
ci-dessns : b) Ligne spéciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg)

; suc-
cède à sou père le 30 décembre 1867 ; membre héréditaire de la
Chambre des Seigneurs de Prusse; marié le 6 décembre 1867 à

Christine-Marthe-^meize, née Lilienthal, née le 26 octobre 1847.
[Voir pour la mère, les frères et sœurs, les oncles, etc.:

b) Ligne spéciale de Carlsbourg-Lndwigsbourg.")

II. Sayn-Wittgenstein-Sayn.
+ Cte Gas ta ve- François-Charles-Albert (né le 10 mars 1811, + le

24 juin 184&). Veuve:
Ctesse Salisbury-Anne-Henriette, née le 7 septembre 1811, fille

de sir George Pigott, de la famille des lords Pigott de Chet-
wynd, baronnet, et d'Arabelle, née Kelly; mariée le 11 octobre
1838. [Munich et Tegernsee.]

Filles: 1. Ctesse £'i«'onore-Casimire-Ludovique, née le 31 mars
1840, dame de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.

2. Ctesse Caroline-Louise-ie'o7ï<jne-Adolphine-Henriette -Adélaïde,
née le 3 juin 1843; mariée à Tegernsee le 20 juillet 1864 à
Charles, comte de Koenigsmarck (voir le Genea!. Taschenbuch der

Grœflichen Hœuser).

3. Ctesse Elisabeth-Ma.rie-Aune, née le 4 décembre 1845.

Oncle,

t Cte Pr é dér i c- Louis-Charles-Adolphe (né le 20 novembre 1772,
+ le 10 octobre 1827).

Fille : Ctesse Adélaïde - Charlotte-Françoise-Eléonore-Ludovique,
née le 30 août 1815. [Berlebourg.]

III. Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.
lEvangélîques. — Résid.: Wittgenstein, Westphalie, gouverne-

ment d'Arnsberg. — Voir année 1848, p. 197.]

Pr. ^i«a;andre-Charles-Auguste-François-Louis, né le 16 août 1801 ;

succède le 8 avril 1837 à son père, le prince Frédéric-Ch&rX^a
(né le 23 février 1766); membre héréditaire de la chambre des
Seigneurs de Prusse, doyen des maisons princières et comt^es
de Sayn-Wittgenstein depuis le 11 novembre 1851 j marié le
3 juin 1828 à la

Pr. Amélie-'Lomse:, né le 16 février 1802, fille de feu Frédéric,
comte de Bentheim-Tecklembourg-Rhéda.
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Enfants : 1. Pr. Jean-Xo«2«-Frédéric-Guillauine-Adolphe-Alexandre-

Chsrles, prince héréditaire, né le 20 novembre 1S31, chef d'es-

cadron à la suite de l'armée prussienne; marié le 16 mai 1867

à la

Pr. héréditaire J/arte-Luitgarde-Elisabeth, née le 26 octobre 1843,

flUe de Louis, prince régnant de Bentheim-Bentheim et Beut-
heim-Steinfurt.

*

Enfants: 1) Pr. ^M(/M4ie - Alexandre -Louis -Ferdinand -Alexis-

Charles-Guillaume-Maurice-Albert-Adalbert, né à Wittgenstein
le 5 avril 1868.

2)Pr. £iî»a6eW -Ottilie- Ida -Julienne -Louise - Thècle, née à
Wittgenstein le 22 octobre 1869.

3) Pr. ^ariê-Léontine-Clémentine-Oarolîne, née à Wittgenstein
le 3 octobre 1871.

4)Pr. Oeorge- Gaillaume- Frédéric -Guillaume -Keim&nn, né à
Wittgenstein, le 7 avril 1873.

2. Pr. Alexandre - Charles-Louis-George-Philippe -Frédéric-Albert,

né le 29 mai 1833.

3. Pr. ^3ra«*-Caroline-Thérèse, née le 18 avril 1834; mariée le

3 août 1858 à ^cfa/ftêri-Guillaume-Charles, comte régnant de
Waldeck et Pyrmont. [Bergheim, Waldeck.]

d.Pr. CAariM- George-Alexandre-Maurice, né le 16 juillet 1835,

chef d'escadron à la suite de l'armée prussienne.

5. Pr. Ma-Charlotte-EIisabeth-Françoise-Alexandrine, née le 25 fé-

vrier 1837.

G.&. GuiUaume-iîerm&nn-Cha,rles, né le 19 janvier 1839.

7, Pr. ^re'deV/c- Guillaume -Auguste -Ferdinand -Hermann, né le

18 octobre 1840, naguère lieutenant à la suite d'infanterie de la

Hesse grand-ducale.
8. Pr. TAècie -Marie- Berthe -Ludmille-Ghrétienne-Louise, née le

3 juillet 1842.

9.Pr. Sermann - Eagène - Adolphe-Bernard- François -Ferdinand-
Auguste, né le 23 juin 1845.

Frère du père.

+ Pr. Françoie-Charles-Louis (né le 'iO septembre 1779, + le 9 cctobre

1815); marié le 15 octobre 1804 à Dorothée- Madeleine - Sophie-

Caroline, comtesse de Khoda-Wunstorf (née le 31 mai 1784, + le

27 avril 1821 au château de Wittgenstein).

Fils : Pr. ^«6er<-Frédéric-Louis-Paul, né au^ château de Wittgen-
stein le 6 avril 1811, co-propriétaire du château deRhodenbourg,
enVettéravie (grand-duché de Hesse). [Château A& Berlebourg.]

Schahowskoy-Glebow-Streehnew.
[Catholiques grecs. — Késid.: Moscou, St - Pë te r s b o u rg,
PacroTski, gouv. de Moscou, et K e v a 1. — Propriétés dans les gou-
TernementB de Moscou, Twer, Kostroma, Toula, Jaroslaw. — Les

trois noms que porte cette maison princière ont une illustration anti-

lllème année. — [Imprimé le 30 Juin 1873.] 16
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que: la famille des Schahowskoy est issue en ligne mâle directe

et légitime de Rurik, priuce normand d'origine, premier souverain

de la Unssie, qui régna de 862 il 879. Elle s'est alliée dans la personne
du prince Michel (voir ci-dessous) à l'héritière des Glebow-
Strechnew, famille de boyards éteinte pour la seconde foi» dans
les mâles et dont l'origine remonte au quatorzième siècle. Cette

maison a en l'insigne honneur de donner une czarine à la Kussie :

Endoxie Strechnew épousa en 1625 Michel III, fondateur de la

dynastie des Romanow, et fut mère d'Alexis II et grand'-mère
de 1* i e r r e - le - G r a n d. — Le prince Michel Schahowekoy a pris

à la mort du dernier des Qlebow-Strechnew (+ le 7 août 1864), par

suite d'un ordre du jour de " l'emperenr Alexandre II, les noms et

armes de cette famille à la condition qu'ils ne seront transmis qa'à
chaque fils aîné. — Armes: l) Schahowskoy: couronne piincière

et manteau d'hermine ; sur-le-tout à l'ours noir portant une lance

(indiquant que les Sohahowskoy ont jadis régné sur Jaroslaw) ; chau^p

d'azur au guerrier normand ; charnj) d'argent au canon de sable. —
2) Glebow-Strechnew: en cœur, d'azur au fer-à-cheval d'argent

avec une croix du même; champ de gueules à la flèche de sable aux
extrémités d'argent sous un Heuve du môme ; champ d'azur au cerf

blanc sortant d'une forêt. — Devise: Cum benedictione Dei nihil

me retardât.]

Pr. JI//c?*e/Schahowskoy-Glebow-Strechnew, né à Moscou le 22 sep-

tembre 1836, fils du prince V:tlentin Schahowskoy et de sa
première femme Elisabeth, née Moukhanow ; général à la suite

de l'empereur de llussie, gouverneur de l'Esthonie; mar» le

12 février 1862 à la

Vr. Eugénie, née le 15 décembre 1846, fille du général russe
l'abien-IjOuis-Ferdinand baron de Brewern et de sa femme
Nathalie, héritière de la maison de Glebow-Strechnew.

Schœnbourg. *

ll.uthérien. — Voir année 1836, p. 232, et année 1848, p. 199.]

I. Ligne priucière.

1) Scliœnbourg-"W"aldenbourg.
[Résid.: Waldenbonrg, royaume de Saxe.]

Pr. Othon-Frédéric, né le 22 octobre 1819; succède le IG février

1859 à son père, le prince Othon-Victor (né le 1er mars 1785;
marié le 11 avril 1817 à la princesse Thècle [née le 23 février

1795, t le 4 janvier 18G1, fille de Louis-Frédéric, prince de
Schwarzbourg-Rudol Stadt], f le 16 février 1859); marié le

22 avril 1855 à la '

J'r. Pamela, baronne Labunska, née le 31 août 1837 (catholique).

Enfants: 1. i'r. Iiéréd. Othou-Charles-rtcior, né le 1er mai 185C.

2. Pr. 0<Ao»-Louis, né le 29 mars ISfii).

3. l'r. «».wA»>//,-MatliiM(.. né« lo 27 avril 18IÎ4.
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4. Pr. Othon-Sigismond, né le 8 avril 18GG.

5. Pr. liemi-Ot\\on-Frédéric, né le 17 septembre 1867.

6. Pr. nélhne-Louise, née le 31 décembre 1869.

Frères et sœurs.

l.Pr. Ida, née le 25 avril 1821. [Lichtenstein, près Glauchau.]
2.Pr. Hwgues, né le 29 août 1822, lieutenant-colonel à la suite

(le l'armée prussienne [Droissig, près Zeitz] ; marié le 29 avril

18G2 à la

Pr. Chrétienne-A«r?«me-Amé)ie-Louise-Henriette, née le 2,^i décem-
bre 184Ü, fille de feu Henri XX, prince de Reuss-Greiz.
Enfants: 1) Pr. Henri, né le 8 juin 1863.

2) Pr. Marguerite, née le 18 juillet 1864.

3) Pr. Elisabeth, née le 8 novembre 1867.

3. Pr. Mathilde, née le 18 novembre 1826; mariée le 27 septembre
1847 à François -Frédéric -^doipÄe, prince de Schwarzbourg-
Rudolstadt, LFM. autrichien en retraite. [Rudolatadt.]

4. Pr. Oeorge, né le 1er août 1828, major-général dans l'armée
s-axonne [Schneeberg, Carniole]; marié le 7 octobre 1862 à la

Pr. £oMi«e- Adélaïde-Caroline-Alexandrine-Anne-Marie-Elisahetli-
Philippine, née le 7 février 1844, fille d'Adolphe, prince de
Bentheim-Tecklembourg-llhéda.
Enfants: 1) Pr.Hermann-George-Victor-Adolphe, né le 9 janvier

1865.

2) Pr. Ulrich-George, né le 25 août 1869.

3) Pr. ^M»e-Louise, née le 19 février 1871.

5. Pr. Ottilie, née le 3 mai 1830; mariée le 29 novembre 1856 à
Cie'mewï-Richard, comte de Schœnbourg-Glauchau. [Gusotv, près
de Berlin.]

6.Pr. Charles-£rne«<, né le 8 juin 1836 [Gauernitz, près de Meis-
sen]; marié à Peterswaldau le 25 novembre 1863 à la

Pr. Sophîe-Charlotte-lfeVrà«, née le 11 avril 1840, fille de feu
Frédéric, comte de Stolberg-Wernigerode.
Enfants: 1) Pr. TAècie-Donata-Charlotte, née à Gauernitz le

7 août 1867.

2)Pr. Victor-Frédéric-Ernest, né le 20 octobre 1872.

2) Schœnbourg-Hartenstein.
[Catholiques. — Késid.: Vienne. — Voir année 1848, p. 200, «t

annëe 1849, p. 190. J

Pr. Jûseph-.4iea;a«iire-Henri-Othon-Paul-Frédéric, né le 5 mars
1826, conseiller intime et chambellan autx'ichien et E. e. et M.
pi. en disponibil., fils du prince Edouard (né le 11 octobre 1787)
et de la princesse Aloïse (voir ci-dessous); succède à son père
le 16 novembre 1872 ; marié le 3 juin 1855 à la

Pr. Caroime-Joséphine, née le 27 février 1836, DOr. etDdP., fille

de feu Aloïse-ios6f\i, prince de Liechtenstein.
Enfanta: 1. Pr. ^MrfotiiçMe- Marie - Thérèse -Joséphine-Françoise,
née le 3 juillet 1856.

3. Pr. Frawfow - Marie - Caroline- Joséphine -Thérèse, née \<^

28 août 18.57.
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3. Pr. Edouard .4io?Äe-Marie-Alexandre-Conrad, né le 21 novem-
bre 185S.

4. Pr. Ifnrfe-Thérèse-Ludoviquc, née le 17 décembre 1861.
o. Pr. OtliDii-jÇrfOMarrf-Marie-Alexandre, né le 24 mars 1863.

6. Pr. /ean -Marie-Aloïse-Othon-Henri-Alexandre, né le 12 sep-
tembre 1864.

Mère.
Pr. Alotse - Eléonore-Françoise-Walbourgc, née le 8 mars 1803,
DdP., fille de feu Joseph prince de Schwarzenberg; mariée au
prince Edouard le 20 octobre 1823; veuve le 16 novembre 1872.

II. Ligne comtale.
[Voir troisième partie: Maisons conitales.]

Schwarzenberg. *

[Catholiques. — Résid. : Vienne. — Voir année 18.16, p. 237, et

année 1848, p. 201.]

Premier majorât.
[Ponr les propriétés, voir année 1849, p. 190.]

Pr. /ean->4doi:7*A«-JosepU-Auguste-Frédéric-Charles, priuce et soi-
gneur de Schwarzenberg, landgrave princier deKleggau, comte
de 8ulz et duc deKrumau, né le 22 mai 1799, conseiller intime
actuel, conseiller d'Empire héréditaire et chambellan autrichien,
chevalier de la Toison d'Or; succède le 19 décembre 1833 à
son père, le prince Joseph (né le 27 juin 1769); marié le 23 mai
1830 à la

Pr. Eleonore, née le 25 décembre 1812, l)Cr. et DdP., fille de feu
Maurice, prince de Liechtenstein.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Adolphe - Jogeph-Jea.n-'KàoVi&vA, né le

18 mars 1832, major autrichien [Vienne et Liöiejic, Bohême];
marié le 4 juin 1857 à la

Pr. /da-Huberte-Marie, née le 17 septembre 1839, DCr. et DdP.,
fille de fea Aloîse-Josuph, prince de Liechtenstein.
Enfants: 1) Pr. Eléonore-Jeunne-MaTie, née le 24 juin 1858.

2)Pr. JeaM-Népomucèoe-Adolphe-Marie-Hubert-Ma.ximin, né le

19 mai 1860.

3) Pr. Françoise-d&-Pa.u\e, née le 21 septembre 1861.

4) Pr. .di/oi'se-Jean-Marie-ApoUinaîre-Hubert, né au château de
Libiejic le 23 juillet 18G3.

5) Pr. j)/«r/(!-AIoïse, née à Vienne le 31 mars 1865.

6) Pr. /i"e7!.r-Médard-Hubert, né au château de Libiejic le 8 juin
1867.

7) Pr. C/Vorge-Mariu-lIubert-Pantaléon, né le 27 juillet 1870.

8) Pr. tA«rte*-Pantaléon-Marie-Hubert, né au château de Libiejic
lo 9 août 1871.

9) Pr. r/fêVèse-Marie-Huberte-Agnès-Françoise-Hermengilde, née
h Wittingen le 13 avril 1873.
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2. Pr. Unrie-téopoldine, née le 2 novembre 1833, DCr. et DdP. ;

mariée le 23 juin ISf)! à Ernest, comte de Waldsteiu-Warten-
berg, chambellan, conseiller intime actuel et major aiitrichipa.

[Prague.]
Frère et sreure.

l.Pr. Aloïse ; voir Schrenbourg-Hartenstein.
2. Pr. Mathilde-Thérhse-Eléonore, née le 1er avril 1804.

3. Pr. Marie-Caro^me- Antoinette, née le 15 janvier 1800, DdP.;
mariée le 27 juin 1831 à Ferdinand, prince Bretzenheim de
Régecz; veuve le 1er août 185.5. [Vienne.]

4.Pr. Marie-Anne-5«r<Ae, DdP., veuve à'Auguste-Tjong'w, prince
de Lobkowitz (voir ibid. la 2ème ligne).

5. Pr. /i'rerfeV/c-Jean-Joseph-Céle.stin, né le avril 1809; nommé
le 1er février 18.36 prince-archevêque de Salzbourg; cardinal-

pêtre le 24 janvier 1842; prince -archevêque de Prague par
décret impérial du 13 décembre 1849, et préconi.sé en conseil

secret à Home le 20 mai 1850; memlire de la Cb.imbre des
Seigneurs en Autriche.

Second majorât (érigé le 22 octobre 1703).

[Ponr les propri(!té6, voir année 1849, p. 192.)

Pr. Charles, landgrave princier deKleggau, comte de Sulz, né le

5 juillet 1804, fils du prince Charles (f le 25 juin 18.5H); suc-
cède le 6 mars 1870 à son oncle le prince Frédéric (né le

30 septembre 1800); major autrichien on retraite [H'orlik, Bo-
hême]; marié le 5 mars 1853 à la

Pr. H^/7A«inime-Marie-Anne-.Sopbie-Thérèse, né le 30 décembre
1833, DdP., fille de feu iJ'redeVîC-Kraflt-Hcnri, prince d'Oettin-

gen-Wallerstein.
KnfantR: 1. Pr. Jwne-J/ari'e-Gabrielle, née le 1er mai 1854.

2. Pr. Ortôrîeiie-Joséphine-Marie-Denise, née le 9 octobre 1856.

3. Pr. C//art?«-Frédéric-Edmond-EmmanueI, né le 1er juillet 18,59.

4.Pr. /rfa-Marie-Albertine, née le 8 avril 18G1.

5. Pr. Jî're'rfeVi'c-Edmond-Marcel, né le 30 octobre 1862.

G.Pr. .J/ariê-GabrielIe-Anne-Françoise, née le 2 octobre 1869.
Mère.

Pr. Joséphine, née le 16 avril 1802, DCr. et DdP., fille de feu
Joseph, comte de Wratislaw-Mitrowitz; jnariée le 26 juillet
1823 au prince Charles; veuve le 25 juin 1858.

Oncle.
Pr. Ijéopold-7?(/î//o«(i-Frédéric, né le 18 novembre 180.3, landgrave

priniifr de Khggan, comte de Sulz, conseiller intime, feld-
maréclia], U-r propiii'tiiire du ré:;iment do dragouf aiilricbiens
no. 10, ca)iitaiiii> du 1er régiment de la garde allemande et
olipvalier de l'ordre de la Toison d'(>r. [Vienne]
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S o 1 m S.*
[V. il- annsîe 1834, p. 219, anniSo 1836, p. 242, et année 1848, p. 204.]

A. Ligne principale de Bern.ard.

Solms - Braunfels.
[Evangéliqne.s. — Kësid.: B r a n n f e 1 s

,
près de Wetzlar, gouverne-

ment de Coblence, Prusse-RhénRne. — Voir année 1848, p. 204.]

Pr. Ernest - Frédéric - Guillaume - Bernard - George - Louis - Marie-
Alcxnndre, né le 12 mars 1835; fils du prince Guillaume (né
le 30 décembre 1801, f le 12 septembre 1868); suce, à son oncle,
le prince Ferdinand (né le 14 décembre 1797), le 3 février 1873.

Frires et Breiir.

l.Pr. öeor^;« -Frédéric-Bernard-Guillaume-Louis-Erncst, né le
18 mars 1836.

2. Pr.^iï«fl!Ôett-Frédérique-Ernestine-Thérèse-Marie-Ferdinande-
Willielmine, née le 12 novembre 1837. (catholique).

3. Pr. ^Wer<-Frédéric-Ernest-Bern»rd-Guillaume, né le 10 février
1841, lieutenant à la suite de l'armée prussienne.

4. Pr. //ermaMW-Ernest-Louis-Bernard-GuilIaume, né le 8 octobre
184.'i, ci-devant lieutenant hanovrien; marié le 30 avril 1872
à la

Pr. A/arje-Thérèse-Eléonore, née le 26 juin 18.52 (cath.), fille du
prince Charles de Snlms-Braunfels.
Fille : Pr. /"r^deV/gMe-Marie-Thérèse-Sophie-Eléonore-Eugénie-
Ernestine (catb.), née le 29 mars 1873.

Mère.
Pr. Marie-Anne, née le 19 juin 1809, DCr. (cath.), fille de feu

François, comte de Kinsky ; mariée le 8 août 1831 au prince
Guillaume; veuve le 12 septembre 1868.

Tante.
Pr.Ottilie, née le 29 juillet 1807, fille deFrédéric, comte de Solms-
Laubach ; mariée le 6 mai 1828 au prince Ferdinand ; veuve le

3 février 1873.

Frères du père,

l.t Pr. Aie xa ndre- Frédéric -I.onis (né le 12 mars 1807, + le

20 février 1867), major-général prussien en retraite (catholique).
Veuve:

XotMie-MaximiUenne-Hermine-Caroline-M.irie, née le 1er novembre
183,5 (catholique), fille d'Engilbert, baron de l'Empire deLands-
berg-Steinfurt; muriée le 10 octobre 1863. [Marxheim, province
de Hesse-Nassau, Prusse.]
Fils (catholique): Pr. Fr^dér/c - Engilbert - Alexandre - Aloïsc-
Hubert-Marie, né à Drensteinfurt (Westphalie) le 23 septem-
bre 1864.

2.Pr. Frédéric-Guillaume-CTartM-Louis-George-Alfred-Alexandre,
né le 27 juillet 1812, LFM. en retraite, propriétaire du régi-
ment de dragons autrichiens no. 9 [OrosswardeinJ ; marié le

3 décembre 1845 h. la

Pr. Marie-Josépbine-5'o^A!«;, née le 9 août 1814 (catholique), fille
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(le feil Conä/an</n -Louis-Charlea-François, prince de Lreweii

stein -Wertheim - Rosenbei'g ; veuve le 31 iléccmbre 1842 île

i'>«nCo/«-Joseph-Fré(iério, priuce de Salm-Salm.
Enfants (catholiques): 1) Pr. /.0M?s-Othon-Cliarles, né le 29 avril

1847.

2) Pr. Eulalie-M»rle-Soiihie -Dorothée, née le 6 février 1851.

3) Pr. jl/ar/ê-Thérèsp-Elconore, née le 2fi jtiiu 1852 ; mariée le

30 mai 1872 au prince //«rwiaran-Ernest-Louis-Bernard-Guil-
lanme, né le 8 octobre 1845, ci-devant lieutenant hanovrien
(v. ci-dessus).

4) Pr. Alexandre, né le 4 novembre 1855.

B. Ligne principale do Jean,

a) Solms-Hohensolms-Lich.

*

[KöformiSs. '— Résid.: I, ich, grand-dnché de Hesse, province do la

liesse SupiSrieiire, et Hohensolms, royaume de Prusse, cercle de

WetBiar. — Voir anniîe 1848, p. 205.]

Pr. Louis, né le 24 janvier 1805, fils du prince C/ta7-les-Loaiti-

Auguste (t le 10 juin 1807) et do la princesse Henriette-Sophie
(née le 10 juin 1777, f le 8 décembre 1851), fille de feu Louis-
Guillaume, prince de Bentheim-Steinfnrt ; succède le 10 octobre
1824 à son frère, le prince Charles (né le 1er août 1803);
membre du conseil d'Etat et membre héréditairo de la Chambre
des Seigneurs en Prusse; marié le 10 mai 1829 à la princesse
Marie, née le 4 octobre 1808, fille de feu £rnM(- Casimir, priuce
d'Isenburg-Biidingen ; veuf le 11 octobre 1872.

Frère.

Pr. Ferdinand, né le 28 juillet 1806, major autrichien [Lieh] ;

marié le 18 janvier 1836 à la princesse Caroline (née le 18 jan-
vier 1818), fille de feu ^»i(o!««-Octavien, prince de Collàlto;
veuf le 27 novembre 1855.

Enfauts: 1. Pr. J)/arie-L,ouisc-Henriette-Caroline, née le 19 février
1837 (catholique).

2. Pr. Ärmawn-Adolphe, né le 15 avril 1838, chef d'escadron .t.

la suite de l'armée prussienne; marié le 20 juin 1865 à la

Pr. Agnès, née le 21 mai 1842, 4èrae fille du comte Guillaume do
Stolberg-Wernigerode.
Enfants: 1) Pr. CÄariw-Ferdinand-Guillaume, né le 27 juin 1866.

2) Pr. Reinhard-Louis, né à Lieh le 17 septembre 1867.

3) Pr. ^«ne-Elisabeth, née le 20 septeiubre 1868.

4) Pr. £/ef)wore-Ernestine-Maric, née le 17 septembre 1871.

3. Pr. .4»ne -Françoise- Cécile - Caroline- Ida, née le 2 juin 1844
(catholique); mariée le 31 janvier 1865 à Octave, comte de
Collàlto.

4. Pr. io«î4- Antoine-Jean-Edouard -Alphonse-Frédéric-Ferdinand,
né le 8 avril 1851, lieutenant au 2èrae régiment de hussards
prussiens de Hesse no, 14.
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b) Solms-Laubach.
[Voir 3ème partie: Maisons comtales.]

S tarhem berg.*
[Catboliqnes. — Rësid. : Vienne. — Voir année 1836, p. 246, et

année 1848, p. 206, et le Genealogisches Taschenbncli der Grœflichen
Hœuser.]

Branche cadette ou de Gundaccar.
Pr. CamUle-lîenvi, né le 31 juillet 1835, fils du prince Cnmille-
Rüdiger-Gundaccar (né le 9 septembre 1804, f le ;i Juin l.S7i!)

et de Guidobaldine née de Steinmetz (f le 19 u.i'iit 1835);
maréchal de pays héréditaire dans la Haute-Autriche ft la Basse-
Autriche; marié le 6 février 1860 à la

Pr. Sophie, née le 13 août 1842, fille de feu Guillaume, comte de
l'Empire de .Sickingen-Hohenbourg.

Enfants: 1. Ctesse Marie, née le 24 novembre 18G0.

2.Cte ^j-we^-Rüdiger, né le 30 novembre 1861.

3. Cte Guillaume, né le 30 octobre 1862.

4. Cte Hubert, né le 22 décembre 1865.

5. Ctesse £:»e-Gurdobaldine-Françoise, née le 10 juilet 1869.

Veuve du père.

Pr. ;V/ar?:e-Léopoldine, née le 4 avril 1817, DCr. et DdP., fille de
feu Joseph, comte de l'Empire de Thiirheim; mariée .lu prince
Camille le 28 août 1838.

Branche aînée (éteinte quant aux mâles).

+ Pr. George- Adam (ne le lor Bofit 1785, + le 7 avril 1860, seignenr

des comtes de Selianmbourg et de Waxcnberg, etc., chambellan
autrichien, fila du prince Lonia (f le 2 septembre 1833). Veuve:

Pr. ^(!o!,»e-Hélène-CainilIe, né le 17 avril 1812, DdP., fille de feu
Charles, prince d'Auersperg (f le 18 décembre 1847); mariée
le 23 mai 1842 au prince François-6eorge-.<4(ia»î. [Salzhourg.]

Frère.

+ Cte George (né le 22 janvier 1802, t le 24 mars 1834). Veuve:
Ctesse KaZe'ne - Géorgine-Marie-Louise, née le 11 octobre IbU,
DCr., fille de Frédéric -Auguste -Alexandre, duc de Beaufort-
Spnntin (fie 22 août 1817); mariée le 27 octobre 1828 au comte
George; remariée le 20 octobre 1835 à Théodore, comte van
der Straten. [Bruxelles.]

S t r o z z i.

[Voir année 1873, p. 215.]
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Sulkowski.
[Catholiques. — Voir année 1886, p. 282, et année 1848, p. 207.]

Première branche.
[Résid.: Bielit z, Silésie autrichienne , et V i e nn e. — Propriété :

Im aeignenrie de Bielitz, achetée en 1752 et érigée en duché le 22 juillet

1754. (Bielsk : 4 milles c. ; environ 18000 habitants.)]

Pr. Zci!/««-Jean-Népomucène, né le 14 mars 1814, duc de Bielitz ;

succède le 6 décembre 1835 à son père, le prince Jean - Nëpo-
mucène (né le 23 juillet 1777); marié le 2 octobre 1845 à la

princesse .<an««.EIisabeth-Françoise-Marie fnée le 19 mars 1823),

fille de feu Joseph Dietrich , baron de Landsee ; veuf le

13 février 1853.

Fila dn 1er lit: Pr. Joseph-Ma.TÎe-ZioviiB, né le 2-févrîer 1848; marié
le 20 juin 1868 à

Victorie née Lehmann.

Deuxième branche.
[Résid.; Le château de Reisen, près de Ms.sa, province de Poananie.
— Propriétés: Dans l-i province de Posnanie, l'ordinat de Reisen

(RydEyna), fondé en 1775, et la seigneurie de Leezno. — Voir année

1848, p. 208.]

Pr. Auguste-XTutome, né le 13 décembre 1820, ordinat de Reisen,
comte de Lissa, Bielitz, Zduny et Kobylin, membre héréditaire

de la Chambre des Seigneurs de Prusse , chevalier honoraire
de l'ordre de Malte; succède le 13 avril 183G à son père^ le

prince Antoine (né le 31 décembre 1785); marié le 23 janvier
1843 à la

Pr. Marie, née le 24 juillet 1822, fille de Joseph, comte Mycielin-

Mycielski.
Fils: 1. Vï. Antoine-^tAms\a.s , né le 6 février 1844; marié an
château de Machelen près Viloorde eu Belgique le 3 septembre
1872 à la

Pr. J/^arte - Emma -Anatolie- Joséphine -Ghislaine, fille du comte
d'Alcântara, et de sa femme, née baronne de Villegas-Pellen-
berg.

2. Pr. /owjoÄ-StanisIas, né le 31 octobre 1845.

Sœurs.
1. Pr. jy^ère^-Caroline, née le 31 décembre 1812; mariée le 31 juillet

1833 à Henri, comte Potocki. [Chrastôw, dans le royaume de
Pologne.]

2. Pr. ^pe- Caroline, née le 22 octobre 1814; mariée le 19 mars
1838 à Ladi.ilas, comte Potocki; veuve en 1855. [Varsovie.]

3. Pr. rAérè«e - Caroline , née le 14 décembre 1815; mariée le

20 octobre 1840 à Henri, comte Wodzicki. [Cracovie.J
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Talleyrand-Périgord.
ICatholiqucs. — Réaid.: Paris. — Voir année 1836, p. 253, et année

1848, p. 208.]

Première branche.
Pr. Augustin-Marie-Elie-CTar/M de Talleyrand , duc de PériKord,

lié le 10 janvier 1788, grand d'Espagne de 1ère classe; marié
le 22 juin 1807 à la comtesse JJ/ar/e-Nicolette (née le 6 décembre
1789), fille de feu le comte César-Hippolyte de Choiseul-Praslin,
et de Louise-Joséphine née de Choiseul - d'Esquilly ; veuf le

17 avril 1866.

Fils: 1. Pr. Elie-Ijouis-Äo^er, prince de Calais, né le 23 novembre
1809; veuf en 1835 d'Aorfî"«- Pauline- Victorine, née de Beau-
villiers de Saint-Aignim. [Paris.]

2. Pr. PrtMi-Adalbert-René de Talleyrand, comte do Périgord , né
le 28 novembre 1811; veuf le 7 février 1854 d'Amicie née
Rousseau de Saint-Aignan. [Paris.]
Fille: CéciIe-J)/ar!"e, née le 8 janvier 1854.

Deuxième branche.
[Voir année 1848, p. 209.]

DucNapoléon-ZoM/«, né le 12 mars 1811, prince-duc deTalleyrand-
Périgord, fils du duc Alexandre-i'rfmonrf (né le 2 août 1787,

t le 14 mai 1872) et de la duchesse Dorothée (née le 21 aotit

17.93, t le 19 septembre 1862), fille de feu Pierre, duc de Cour-
lande et de Sagan; duc do Sagan et de V.ilençay, a hérité à la

mort de sa mère de la principauté fieffée de Sagan, en Prusse
\Sagan, Silésio prussienne, et Valençay, département de l'Indre,
France]; marié: 1» le 26 février 1829 à Anne-Louise-.4ii'a;, prin-
cesse de Montmorency (née le 13 octobre 1810, fie 13 septembre
1858); 2« le 4 avril 1861 à

Rachel-Elisabeth-Pai^/me, née le 6 juillet 1823, fille de feu Esprit-
Victor-Elisabeth -Boniface, comte de Castellane, maréchal de
France, et de feue Louise-Cordélie-Eucharie, née de Grefl'ulhe;
veuve (le 19 janvier 1859) de Maximilien, comte de Hatzfeldt.

Enfants: a) du lei- lit: 1. CfLVo\\n6-Valentine de Talleyrand-Péri-
gord, née le 12 septembre 1830; mariée le 25 mars 1852 à
Charles, vicomte d'Etchegoyen.

2. Charles-Guillaume -Frédéric -5o«ow, prince de Sagan, né le

7 mai 1832, chevalier de l'ordre de Malte [Paris] ; marié le

2 septembre 1858 à
Anne-Alexandrine-/«aMM«- Marguerite, fille du baron François-
Florentin- Achille de Seillière et de Camille - Zora, née de
Seillière.

Fils: 1) Marie- Pierre -Camille -Louis -fleiy de Tall.-P., né le

23 août 1859.

2) Paul - Louis - Mario - Archembault - Boson de Tall.-P., né le

20 juillet 1867.

3. Nicolas-Haôul-4dai6er< de T.- P., né le 20 mars 1837, obtient
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le 14 mai 1864, en qualité de neveu du dernier duc do JMoiit-

morencj', le titre de duc de Montmorency par un de'cret do
l'empereur Napoléon ITI fParis] ; marié le 4 juin 1SG6 à

Ida-Marie-Carmera Aguado, fille d'Alexandrc-Marie-Jean Agiiado,

marquis de Las Marismas del Guadalquivir, et d'Emilie-Claire,

née Mac-Donell.
Fila: Napoléon - XuMii - Eugène -Alexandre -Anne - Emmanuel do

T.-P., né le 22 mars 1867.
— b) dn second lit: 4. Marie-DoroMe'e-Louise-Valençay de T.-P.,

née le 17 novembre 1862.

Frère et sœnr.

1. Alexandre-Kdmonà, marquis de T.-P., née le 15 décembre 1813,

a obtenu de son père par cession le titre de duc de Dino et

hérité à la mort de sa mère (voir ci-dessus) de la seigneurie

de Deutscb-Wartenberg, Silésie prussienne [château de Günthers-

dorf] ; marié le 8 octobre 1839 à
Marie- rai«n7me-Josépbine, née le 29 mai 1820, fille du comte de

.Sainte-Aldégonde.
Enfants: 1) CTeWniin«- Marie - Wilhelmin e de T.-P., née le

8 novembre 1841 ; mariée en février 18G0 au comte Orlovsky.

2) Charles-üfaMrice-Camllle, marquis de T.-P., né le 2.5 janvier
1843; marié à Nice le 18 mars 1867 à

Elisabeth, née le Vi novembre 1847, fille de Joseph-David-Beers
Curtis et de feue Elisabeth, née Shipton-Giles de New-York.

Fille: Pauline-Marie-PaZm« de T.-P., née à Venise le 2 avril

1871.

3) Ä!'Äao«<7j-Alexandrine-Florence de T.-P., née le 4 janvier
1844, dame de l'ordre de Malte; mariée le 1er août 18G3 à
/Tans-Charles- Anne- Rolle, comte d'Oppersdorfi", chevalier

honoraire de l'ordre de Malte.

^) Archembault-Xi\a.to\t-Vau\ de T.-P., né le 25 mars 1845, che-

valier honoraire de l'ordre de Malte, lieutenant au 2ème régi-

ment de lanciers de la garde prussienne. [Berlin.]

2. Joséphine-Pauitne, née le 29 décembre 1820; mariée le 10 avril

18.39 à Henri, marquis de Castellane; veuve le 16 octobre 1847.

[Château de Rochecoite, Indre-et-Loire, France.]
Belle-mère.

Duchesse Ida-Louise, veuve du chevalier Ilugh MacDonell, de la

maison de Glengarry (catholique depuis 1S5S), fille de feu le che-

valier d'Ulrich, amiral danois, et de Gertrude, née baronne do
Träff; mariée au duc Edmond le 12 décembre 1864; veuve le

14 mai 1872. [Florence]
Fille da frère du grand-père.

Oeorjî^îe-Louise-Victoire, née le 9 juillet 1801; mariée en janvier
1819 à ChSkvXes-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.

Troisième branche.
Louis-'Hia.xie, né le 3 juillet 1810, comte de T.-P., fils du comte
Auguste de T.-P., pair de France (t en 1830) et de feue Caro-
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line-Jeanne-Julie, née d'Argy (t le 23 mars 1847); marié le

23 mai 1839 àA^epAaw/e-Marie-Louise-Açn&s-Alexandrine, com-
tesse de Pommereu (née le 18 juillet 1819); veuf le 26 janvier
1855; remarié le 30 juin ISfiS à la

Ctesse Marie-Thérèse-Lucie, née le 1 1 octobre 1838, fille d'Alexis-
Hippolyte-Xavier de Brossin de Méré et de ClntildeThérèse,
née Legrand de Boislandry.

Frère.

t Cte Krnest (né le 17 mars 1807, + le 22 ftvrier 1871). Veuve:
Otesse Marie-Louise-Aglaë-Suzanne, née Lepelletier de Morfontaine,
née le 14 août 1811.

Pille: Ctesae Murie-'LomBe-Marguerite, née le 29 mars 1832; ma-
riée le 30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne.

Oncle.

+ Alexandre-Daniel, baron de T.-P., pair de France C+ en 18.19), frère

dn comte Anguste; marié à Elisabeth-Alix, née Sara.

Enfante: 1. ChuTles-Angélique, baron de T.-P., né le 8 novembre
1821, Rénateur français; marié le 11 juin 1862 à

Vera, fille de Dmitri Georgevitch Bernardaky, et de sa femme
Anne, née Egorouwna.
Filles: 1) Marie- Marguerite, née le 22 janvier 1863.

2) , née à St-Pétersbonrg dans la nuit du 17 au 18 sep-
tembre 1867.

?.. Marie-Thérèse , née le 2 février 1824; mariée en 1842 à Jean
St.anley of Huggerston-Hall.

^.Jjnain-AXvxin-Adalbert, né le 25 août 1826, lieutenant - colonel
du 7ème régiment de hussards français; marié le 10 mars 1868 à

)lf«r(7(/pr77^-Françoise-Char)ofte, née à Paris le 28 août 1.S40, fille

de Loiiis-Oaspard-Gustave-Adolphe Yvelin , b.aron de Biéville,

et (le Jeanne-Marie née TioUier.

Fille: Oharlotte-Louise-TifarJe-rAerè««, née à Paris le 4 juin
1809.

Thurn et Taxis (Tour et Taxis).*
Ligne spéciale aînée.

[Catboliques. — RcSsid. : Ratiebonne. — Voir année 18."Î6, p. 2.14,

année 1848, p. 211, et ponr les propriétés, année 1849, p. 199, et

concernant le traité avec la Prasse, année 1870, p. 278.]

Pr. .?lfa.rîmi7îffn- 3/arte- Charles -Joseph- Gabriel -Lamoral, né le

24 juin 1862, prince de Thurn et Taxis
,

prince de Buchau et

Krotoszyn, comte-prince de Friedberg-Scheer , comte de Valle-

Sassina, de Marcbthal, de Neresheim, fils du prince héréditaire
Maxiniilien - Antoine-Lamoral (né le 28 septembre 1831

, f le

26 juin 1867); conseiller d'Empire héréditaire autrichien , con-

seiller héréditaire du royaume de Bavière, membre héréditaire
de la Chambre des Seigneurs de Prusse et de la Première
Chambre de Wurtemberg; succède la 10 novembre 1.-.71 sous
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tutelle de sa mère à sou graud-pfere , le prince Maxiiuilien (ué

le 3 novembre 1802) ; chef du 2ème régiment de cbevau-légers

bavarois »Taxis".
Frère et sœnrs.

1. Pr. iowîAe- Mathilde -Wilbelmine- Marie -Maximilienne, née lo

1er juin 1859.

2. Pr. i?Zi«a6ett-Marie-Maximilienne, née le 28 mai 1860.

3. Pr. .^Kôert-Marie-Joseph-Maximilien-Lamoral, ué le 8 mai 1867.

Mère.

Pr. //eVèwe-Caroline-Thérèse , duchesse eu Bavière, Altesse Royale,

née le 4 avril 1834, fille de Maximilien, duc en Bavière; mariée
le 24 août 1858 au prince Maximilien, veuve le 26 juin 1867.

Oncles et tante.

1. Pr. TAeV««fi-Mathilde-Aniélie-Frédérique-Eléonore, née le 31 août
1830 ; mariée : 1« le 27 juillet 1852 à ^ü/rerf-Charles-Auguste-
Constantin, duc de Beaufort-Spontin; divorcée le 16 août 1854;
2» en 1856 à Guillaume, baron de Pirch.

2. Pr. Jî^on-Maximilien-Lamoral, né le 17 novembre 1832 , lieute-

nant-colonel autrichien.

3. Pr. rÄe'orfore-George-Maximilien-Lamoral, né le 9 février 1834,

chef d'escadron au 2ènie régiment de cbevau - légers bavarois ;

marié le 14 février 1865 à
'EmUie-Mélanie, née le 25 octobre 1841, fille de feuChailes, baron
de l'Empire de Seokendorfi'-Aberdar.

Frère« et sœur consanguins du père

du second mariage du prince Maximilien avec la princesse Mathilde,

nie princesse d'Oettingen-Spielberg:

l.Pr. OiAow-Jean-Aloïse-Maximilien-Lamoral, né le 28 mai 1840;
marié morganatiquement à Hof (Bavière) le 15 juin 1867 à

Marie Fontelive-Vergne, créée baronne de Pernsteia par le roi

de Bavière, née à Cracovie le 11 octobre 1842 (catholique).

2. Pr. Geor'ye-Maximilieji-Lamoral, né le 11 août 1841 ; capitaine
dans la réserve du 14ème régiment de hussards autrichiens;
marié à

Anne-Marie Camnzzi de Gherardi, née le 18 juillet 1841.

3.Pr. Palt^Maximilieu-Lamoral, né le 27 mai 1843 ').

4. Pr. 6^M«;a»e-Othon-Maximilieu-Lamoral, né le 23 février 1848.

5. Pr. j<ldo//>A«-Maximilien-Antoine-Lamoral, né le 26 mai 1850.

6. Pr. Jî'/-arefOî«-Maximilien-Lamoral, né le 2 mars 1852.

7. Pr. JVzco/as-Gustave-Maximilien-Lamoral, né le 3 août 1853.

S. Pr. .di/r(ii:-Adolphe-Maximilien-Lamoral, né le 11 juin 1856.

9. Pr. i/ari«- Georgine- Amélie -Mathilde - Maximilioune, née le

25 décembre 1857.

Veuve du grand-père,
Pr. Mat/dlde-Sophie, née le 9 février 1816, fille de feu Jean-
Aloïse m, prince d'Oettingen-Spielberg; mariée au prince
Maximilien le 24 janvier 1836; veuve le 10 novembre 1871.

') Pr. Paule a renoncé à ses droits agnatiques, son rang et son
nqm et k été agrégé par le roi de Bavière à l'état de noblesse bava-
rois BOBS titre de «Monsieur de Felb".
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Grand'-Unte.
Pr. Uane-Thérèse, née le 6 juillet 1794; mariée le 18 juin 1812 à

Paul, prince d'Esterhâzy de Galdntha; veuve le 21 mai 1S66.
[Vienne.]

Ligue spéciale cadette.

Pr. Ä^«5r«e«-Maximilien, né le 3 juillet 1817, fils du iniuce Charlea-
Anaelm (né le 18 juin 1792, f le 25 aofit 1844); propriétaire
des seigneuries de Dobrawitz, de Lauczin, de Mzell et de la
terre de Wlkawa (Bohême), chambellan et conseiller d'Empire
autrichien [Prague] ; marié le 14 octobre 1845 à la

Pr. Alméria, née le 8 octobre 1819, DCr. et DdP., fille de feu
Edouard, comte Belcredi.

Enfanta: 1. Pr. Marie-Caro/î«e-Anselmine-Isahelle-Joséphine, née
le 3 novembre 1846.

2. Pr. -4<exa«dre-Jean-Viucent-Rodolphe-Hugues-Charles-Lamor?.l-
Eloi, né le 1er décembre 1851.

3. Pr. J/aHe-T/jeVè««-Valentine, née le 7 janvier 185G.

Frères et sœurs.
1. Pr^ Marie-Ä'o/>/««, née le 16 juillet 181G, DCr.; mariée le 16
août 1842 à Jean-Baptiste, comte de Montforte des ducs de
Laurito, chambellan et major-général autrichien. [Preibourg.J

2. Pr. Marie-Ëléonoi-e, née le 11 juin 1818. [Prague.]
3. Pr. Eméric, né le 12 avril 1820, LFM. et propriétaire du régi-
ment de cuirassiers autrichiens no. 1 [Vienne] ; marié le 27 juin
1850 à Lucie (née le 11 octobre 1832), fille de Matthias, comte
de Wickeubourg; veuf le 3 avril 1851.

4. Pr. r//«V««e-Jeanne-Népomucène, née le 5 février 1824, DCr.;
mariée le 24 avril IbOG à Edmond, comte de Belcredi, colonel
autrichien en retraite.

5.Pr. iîorfoZ^A«-Hugues-Maximilien, né le 25 novembre 1833, doc-
teur en droit [Prague] ; marié le 28 novembre 1857 à

Jenny née Sttcndler.

Frères du père,

l.fl'r. Charles- Théodore (né le 17 juillet 1797, + le 21 juin 1868),
général de cavalerie bavarois en disponibilité, membre de la 1ère
eliambre de Bavière ; marié le 20 octobre 1827 à Julienne-
Caroline (née le 20 décembre 1806, t eu 1846), fille de feu Charles,
comte d'Einsiedel, conseiller intime saxon.
Knfauts: 1) Pr. /.o«î*«-Sophie-Marie-Amélie, née le 21 décembre

1828; mariée le 8 juin 1853 à Hermann, baron de l'Empire
de Guttenberg, chambellan du roi de Bavière. [Wurzbourg.]

2)Pr. ^(ie'/atde - Caroline, née le 25 octobre 1829; mariée le

8 juin 1853 à PA;7tj9pe-François-Ervin-Théodore, prince héré-
ditaire de Leyen et Hohengeroldseck. [Munich.]

3)Pr. jWaj-mîifen - Charles - Frédéric, né le 31 octobre 1831
[Munich] ; marié le 13 octobre 1860 à la

Pr. Amélie-£rt(?<;'n;V-Thérèse-Caioliue, née le 23 novembre 1839,
fille de (Jbarle.s, duc de M'asclier de Ja Pagerie (t 18(59), 1er
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cliattibellan de l'impératrice des Français, et de CaroUne-
Wiluelmine-EIéonore-Euphrosyne, n<3e baronne Pergler de

Perglas.
Enfants: (1) Pr. CAaries-rAeoïiore-Louls-Maximilleu-Robert,

né le 18 juillet 1861.

(2) Pr. Caroitne-Julie-Amélie-Eugéuie-Thérèse, née le 8 no-

vembre 18G2.

(3) Pr. Charles-iowîi-Lamoral-Eugène, né le 19 octobre 18G3.

(4) Pr. ^meiie-Louise-Adèle-Sophie-Hortense, née le 15 dé-

cembre 18G4.

(5) Pr. ^or^enie-Oscarine-Marie-Adèle-Sophie, née le 26 mara
1866.

(6) Pr. Maxivdliemie - Caroline - Thérèse-Prédérique- Eugénie,
née le 5 septembre 1872.

4) Pr. -SopAiê-Anne-Julie, née le 13 août 1835; mariée le 15 no-

vembre 1864 à Maxîmilien, comte de Sandizell.

2. + Pr. Frédéric- Annibal (né le 4 septembre 1799, conseiller in-

time et chambellan, général de cavalerie, etc., t le 17 janvier 1857).

Veuve:
Pr. Marie-Antoinette-^Mrore, née le 13 juin 1808, DOr. et DdP.,

tille de feu Vincent, comte Batthyâni de Német-Ujvâr; mariée
le 29 juin 1831. [Vienne.]
Enfants : 1) Pr. Xaworai-Frédéric-Guillaume-Maximilien-Vincent-

George, né le 13 avril 1832, colonel du régiment de hussards
autrichiens no. 9 (Prince François de Liechtenstein) ; marié
le 22 avril 1871 à la

Pr. Antoinette, née le 18 juillet 1850, DCr., fille du comte
Frédéric de Schafl'gotsch, colonel et chambellan autrichien,

et de la comtesse Thérèse, née comtesse de Pâlflfy d'Erdœd.
Fils: Pr. FrÉderic-Lamoral-Joseph-Marie-Antoine, né le 23 dé-

cembre 1871.

2) Pr. Äo«e-Marie-Eleonore, née le 22 mai 1833, DCr. [Vienne.]
3)Pr. Marie-i?e7è>je-SophiG-Isaure, née le 15 mai 1836, DCr. et

DdP.; mariée le 15 mai 1871 à Wolfgang, comte de Kinsky,
chambellan et grand-maître de cuisine autrichien.

4)Pr. i^'r^deric-Arthur-Ferdinand, né le 10 octobre 1839, capi-

taine et chef d'escadron au régiment de lanciers autrichiens

no. 1 (Comte Griinne) ; marié le 30 avril 1872 à la

Pr. ATarî'e-Joséphine-Ijéopoldine-Frédériqiie-Juste, née le 6 août

1850, DCr., fille de Frédéric comte Thuu-Hohenstein, cham-
bellan et conseiller intime actuel autrichien, et de la comtesse
Léopoldine, née comtesse de Lamberg.
Fille: Pr.^ar/e-Frédérique-Caroline-Ijéopoldiae-Francisque-de-

Paula, née le 31 mars 1872.
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Torlonia.
[Catholiques. — Eésid.: K o m e. — Ducs romains en 1809.]

Ligne ducale.
Don Leopold Toilonia., duc de Poli et Guadagnolo, né le 25 juillet

1853; succède le 22 juin 1871 sous tutelle de sa mère à son
père, le duc Jules (ué le 15 avril 1824).

Frères et sœur.
1. Don Auguste, né le 20 janvier 1855.

2. Don Stanislas, né le 24 octobre 1856.

3. Donna Flaminie, née le 20 août 1860.

4. Don Marin, né le 20 juillet 1861.

5. Don Guido, né le 26 janvier 1865.

6. Don Alphonse, ué le 30 juillet 1868.

Mère.
Duchesse donna Thérèse, née le 2 mai 1831, fille de Sigismond,

prince de Chigi-Albani; mariée le 16 juin 1850 au duc Jules;
veuve le 22 juin 1871.

Oncle.

+ Don Jean (né le 22 février 1831, + le 9 novembre 18B8). Veuve:
Donna Françoise, des princes Ruspoli, née le 31 mai 1830 ; re-

mariée en 1864 à Nicolas de Kisseleff, conseiller intime et mi-

nistre plénipotentiaire de Russie à Florence; veuve depuis 1869.

Fils: Don Clément, né le 15 novembre 1852.

Grand'-mère.
Duchesse donna Anna, née le 8 juin 1803, fille du duc Sforza-

Cesarini; mariée le 7 octobre 1821, veuve le 30 sept. 1865.

Grand'-tante pateraelle.

Donna Marie-Louise, née le 4 janvier 1804; mariée le 6 février

1823 à Dominique, prince Orsini.

Ligne princière.

Pr. don Alexandre Torlonia, prince de Civitella-Cesi, de Musig-
uano, de Canino, de Farnese, marquis di Roma Vecchia, mar-
quis de Torrita, né le 1er juin 1800; marié le 16 juillet 1840 à la

Pr. donna Thérèse, née à Naples le 22 février 1823, fille de feu
don Aspreno, prince Colonna-Doria.

Filles : 1. Donna Anne - Marie , née le 8 mars 1855 ; mariée le

24 octobre 1872 à /«/e* - Jacques - Pie -Marie -Ignace - Corneille-

Balthasar - Roger prince Borghèse, qui adopte par suite de ce

mariage le nom de Torlonia et le titre de „duc de Ceri".

2. Donna Jeanne-Caroi«««, née le 19 février 1856.

Trauttmansdorflf.*
(Voir année 1873, p. 223,]
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W a g r a m.
[CathoUqueB, — En France. — Jean-Baptiste Berthier, né le 6 janvier

1721, fils de Michel Berthier et de Jeanne de Metz, lieutenant-colonel

français, commandant eu chef dn corps des ingénieurs géographes,

des camps et armées, chevalier des ordres, fut anobli par lettres

patentes du roi Louis XV (juillet 1763) en raison des nombreux ser-

vices rendus à. lui et à l'Etat. Le roi désigna le sieur d'Hozier, juge

d'armes de France, pour le règlement de ses armoiries. Ces armoi-

ries, réglées par d'Hozier le 16 avril 1763, furent: d'azur à deux épéea

d'argent garnies d'or, passées en sautoir, les pointes en haut, et ac-

compagnées d'an soleil du même en chef, et de trois cœurs aussi d'or,

enflammés de gueules et posés deux aux flancs de l'écu et l'autre

à la pointe. Cet écu timbré d'un casque de proiil orné de ses lambre-

quins d'or, d'azur, d'argent et de gueules. Jean-Baptiste eut de son

maria geavec Marie-Françoise L'Huillier de la Serre, qu'il avait épousée

le 12 septembre 1749, trois fils, dont l'aîné, Louis-Alexandre,
né le 20 février 1783, fut créé par Napoléon 1er Prince et Dnc
souverain deNeufchâtel (1806), etValengin; Prince de
Wagram (1809), vice-connétable de l'Empire français, major-général

de l'armée, grand-veneur, grand-aigle de la Légion d'honneur etc.,

Il s'est marié le 9 mars 1808 à son Altesse Sérénissime la princess»

Marie-Elisabeth-Amélie-Françoise de Bavière, fille de Guillaume, duc

de Bavière, et de la duchesse Marie-Anne (branche: Palatinat de

Deux -Ponts -Birkenfeld). Le Prince-Duc fut créé en 1814 pair de

France, il fut capitaine des gardes du corps du roi Louis XVIÏIème,
commandeur de dt-LouIs et grand'-croix de presque tous les ordres de
l'Europe. Il est mort le 1er juin 1815, eu laissant trois enfants (v. ci-

dessous). — Armes actuelles: Parti: au 1er, d'or à un bras armé d'aenr,

rehaussé d'or, tenant une épée haute en pal de sable et chargé d'un

bouclier de sable au W d'or, à l'orle du même, entouré de la devise

suivante : Commilitoni Victor César; au chef dn Prinee-grand-

dignitaire; an 2èm6, fuselé d'argent et d'azur qui est de Bavière (dans
les armes impériales : d'or à un pal de gueules chargé de trois chevrons
d'argent); an chef d'azur & l'aigle d'or empiétant un fondre du même.
L'écn sommé d'une couronne de Prince et le manteau de pair d'une

couronne de Duc]

iVapoie'on- Alexandre-Louis- Joseph Berthier, prince et duc de
Wagram, prince de Neufchâtel etValengin, né le 11 septembre
1810, fils du prince et duc de Neufchâtel, prince de Wagram
(né le 20 février 1753, f le 1er juin 1815), et de sa femme, née
princesse de Bavière (v, ci-dessus), pair de France, sénateur;
marié le 30 juin 1831 à

Zénatde-Fia,nçoiae, fille du comte Clary, nièce de Bernadette, roi

de Suède et de Joseph-Napoléon, roi d'Espagne.
Enfants: 1. Jl/aicy-Louise-Caroline Berthier, née le 22 juin 1832;
mariée le 23 mars 1854 au prince /oacAm-Napoléon Murât.

2. Louis-Philippe-.4«eÄ;andre Berthier, prince de Wagram, né le

24 mars 1836.
3. J?//«o6e</i-Alexandrine-Marie Berthier, née le 9 juin 184!).

lllème année. — [Imprimé le 8 juillet 1873.] 17
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Sœurs.
1. C'aroime-Josépliine Berthler, née le 20 août 1812; mariée le

5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
2. Afar/e-Anne-Wilhelmine-Alexandiine-Elisabeth Berthier, née le

19 février 1816; mariée à Charlee-Louis-Alexandre-Jules, duo
de Plaisance.

Waldbour g.*
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 261, et année 1848, p. 214.]

Ligne do Wolfegg-Waldsee.*
[Riäsid. : Wolfegg, Wurtemberg. — Voir anniSe 1848, p. «14.]

Pr. iî'rarafof«- Xavier- Joseph -Frédéric, né le 11 septembre 1833,
seigneur héréditaire de Wurtemberg; succède le 22 avril 1871
à son père, le prince Frédéric (né le 13 août 1808); marié le

19 avril 1860 à la

Pr. SopAt«-Léopoldine-Ludovique, née le 14 novembre 1836, fille

de Maximllien, comte d'Arco-Zinnenberg.
Enfants : 1. Cte Frédéric - Leopold - Marie - Joseph - Michel, né le

29 septembre 1861.

2. Cte Jlfoa;mt7ten-"Wunibald-Joseph-Marie-Servatius, né le 13 mai
1863.

3. Cte /osepÄ-Augnste-Marie-Paul, né le 25 mars 1864.
4. Ctesse J/ar je - Léopoldine - Walbourge - Elisabetha, née le G no-
vembre 1866.

5. Ctesse £Jï«a6erAû;-Bo»ia-Maria-Walbourge, née le 3 décembre 1867.

6. Cte ioMi*-Marie-Joseph-Pierre-Pie, né le 27 octobre 1871.

Frères et sœur.
l.Cte^Mj;M*<e- Frédéric -Joseph -Willibald, né le 7 juillet 1838;
prêtre et chambellan privé du pape Pie IX. [Rottenhourg.]

2. Ctesse J/arie-Anne-Josèphe-Walbourge-Elisabeth, née le 20 avril

1840; mariée à Ouillaume-VYs.n(}oia, prince héréditaire de Wald-
bourg-Zeil-Trauchbourg (voir ci-dessous).

3. Cte GeftAarti-Joseph-Frédéric-Jean-Baptiste, né le 17 septembre
1841, capitaine wurtembergeois en retraite. [WolfeggJ

Mère.
Pr. JE:;i«a6e<A - Jeanne - Baptiste, née le 14 avril 1812, DCr., fille

de feu François, comte de Kœnigsegg -Aulendorf ; mariée le

9 octobre 1832 au prince Frédéric; veuve le 22 avril 1871.

Tantes.
1. Ctesse irf7Äeto«ne- Joséphine- Walbourge, née le 22 août 1804.

[Wolfegg.]
2. Ctesse Marie - Sidonie - Antoinette - Joséphine, née le 7 octobre

1815. [Wolfegg.]

La 2ème ligne, dite de Wolfegg -Wolfegg, est éteinte quant aux
mâles depuis 1798 et complètement depuis 18G5.
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Ligno de Zeil.*

lEcuycrs-ti-aufbants horéditaires du St-Empiie depuis 1526.

J

1) Zeil - Zeil ou Zeil et Trauehbourg.
a) Branche iiriiicièrc.

[Callmliquos. — Késid. : Le château de Zeil, Wurtemberg. — Voir

anncîc 1848, p. 216.]

Pr. OuHlaume - François, né le 26 novembre 1835, fils <lu prince
6'on«<«niîn-Maximilien (né le 8 janvier 1807, t le 17 décembre
1862), conseiller héréditaire d'Etat en Bavière, président de la

Chambre des Seigneurs de Wurtemberg , seigneur territorial

dans le grand-duché de Bade, grand-croix de l'ordre de la Cou-
ronne de Wurtemberg , chevalier de l'ordre de St-George de
Bavière; marié le 24 février 1862 à la

Pr. Jfar««-Anne-Joséphine-Walbourge-Elisabeth, née le 20 avril

1840 (voir ci-dessus: Wolfegg-Waldsee).
Fils: 1. Cte héréditaire Marie-Prédéric-G^eorje-Maximilien-Wnnl-
bald-Pie-Pierre-Canisius, né le 29 mai 1867.

2. Cte Marie-Willibald-Frédério-Constantin-Pie-Pierre-Canisius, né
le 8 octobre 1871.

Frères et sœur.
1. Cte Congtantin - Leopold - Charles - François - Guillaume-Chrétieu-
Hugues, né le 1er avril 1839 [Fribourg , Brisgau]; marié le

30 septembre 1863 à la

Ctesse Ludovine, née le 10 novembre 1837, fille de feu Joseph,
baron Hruby - Gelenj ; ohanoinesse honoraire du chapitre des
dames nobles de Brunn.

2. Cte 67(ari««-/oiejBA-François-Guillaume-Chrétien-George-Cbri8ti-
nien , né le 18 décembre 1841 , lieutenant au régiment de gre-

nadiers wurtembergeois „Reine Olga". [Garnison: Ulm.]

3. Ctesse 4nne-Marie-Désirée-Wi]helmine-Marthe, née le 9 octobre

1844, dame de la oour de la princesse héréditaire de Saxe.
Mère.

Pr. Maximilienne , née le 18 mai 1813, fille de feu Ouillaume-
Othon, comte de Quadt-Wykradt-Isny ; mariée le 30 septembre
1833 au prince Constantin -Ma.:dm\\iQn; veuve le 17 décembre
1862. [Bregenz.J

•- " • Oncle et tantes

a) du 1er raai'iage du prince François (né le 15 octobre 1778
, t le

5 décembre 1845) avec Chrétienne-Henriette-Polyièue (+ le 5 juillet

1811), fille de feu Dominique - Constantin , prince de Lœwenstein-
Wertheim :

1. Ctesse Léopoldine, née le 26 juin 1811, DdP. ; mariée le 3 juin
1833 à Maximilien, comte d'Arco-Zinnenberg. [Munich.]

b) du sème mariage du père avec la princesse Thérèse (née le 14 mars
1788, + la 4 mars 1864), fille de Clément- Auguste, baron de Wenge-
Beck, lientenant-général prussien :

2. Ctesse 3/ecA<ÄiW«-Walbourge-Ludovique- Marie, née le 30 mai
1824; mariée le 11 janvier 1847 à Rodolphe, comte de Schses-
berg - Kriekenbeck. [Kriekenbeck

,
gouvernement de Gueidre,

Prusse-Rhénane.]
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3. Cte ioMÜ-Bernard-Ricbai'd, né le 19 août 1827, colonel au régi-
ment de dragons autricbiens no. 3 (Roi de Saxe), et chambellan
de service auprès de l'archiduc François - Charles [Vienne] ;

marié le 5 juin 18fi0 à la

Ctesse Anne, née le 21 novembre 1840, DCr., fille de Maximilien,
baron de Loë - Allner, et de Marie - Anne, comtesse de Schœn-
born-Wicsentheid.
Enfants: 1) Ctesse £a>a6e(A-Mathiide-Stéphanie-Afra-Marie, née

le 8 août 18(i2.

2)Cte3se J/arte-y/ie'rÉAê-Léopoldine-Mechthilde, née le 15 août
1865.

3) Ctesse Jl/«e;tWi7(i«-Huberte-Augustine-Marie, née le 28 aoilt 18G7.

4) Ctesse Marie -SopAje-Félicie- Pie -Georgine, née le 24 janvier
1869.

5) Cte Rodolphe -/oASp/t-George-François-de-Paule-Hubert-Marie,
né le 2 avril 1872.

Frères consanguins du grand- père, du 2ème mariage du bisaïeul, le

prince Maximilieu-Wunibald (t le 16 mai 1818):

1. Cte Maximilien (né le 8 octobre 1799, + le 29 mai 18S8); voir ci-

dessous, b) ligne comtale.

2. Cte Guillaume (né le 22 décembre 1802, + le 19 oct. 1847). Veuve:
Ctesse 3/a«mî7ienwe - Crescence , née le 9 juin 1817, fille de feu

Leopold, baron d'Enzberg de Mühlheim. [Bregenz.]

b) Branche des comtes de WaMbüiirg-Zeil-Lustnau-Hohencms.
[Catholiques. — Résid. : Hohenems (Vorarlberg) et Brëgance

(ibid.). — Voir anuée 1849, p. 205,]

Cte Ci^meni-Maximilien-Sigismond- Ferdinand, né le 21 octobre
1842, fils du comte Maximilien (né le 8 octobre 1799, t le

29 mai 1868); marié le 22 février 1870 à la

Ctesse Clémentine, née le 23 septembre 1844, fille d'Othon-Charles,
prince d'Oettingen - Oettingen et Oettingen - Spielberg et de la

princesse Georgine née comtesse de Koenigsegg-Aulendorf.
Bufauts: 1. Cte Jl/aa;îmî7i«»-Wunibald-Othon-Clément, né le 9 no-
vembre 1870.

2. Ctesse Marie-Joséphine-Wilhelmine-Georgine, née le 23 oct. 1871-.

Sœurs.

1. Ctesse Marie-.4nn«-Crescence-Françoise, née le 13 nov. 1843.

2. Ctesse Marie - Léopoldine - Charlotte - Augustine, née le 22 août
1845; mariée le 21 janvier 1873 k J&a.n-Jules comte de Hardegg.
[Stetteldorf.]

Mère.

Ctesse 'HL&Tie- Joséphine -ItouisQ, née le 13 juin 1814, fille de feu

Leopold , baron d'Enzberg de Mtihlheim ; mariée au comte
Maximilien le 25 novembre 1841; veuve le 29 mai 1868.

2) Branche de Zeil-Wurzach.
[Catlioliques. — Résid.: Wurzacli (Wurtemberg) et le château de

Eeichenbourg (Basse - Styrie). — Propriétés. Pidéioomrais eu
Bavière : le fief de Perthofen ; en Wurtemberg : les seigneurie» de
WursBach, Marstetten et Kisslegg, Propriété allodiala: la terre de
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KtichcnhuurB, ilaiio la Basse-Styrie. — I.c chef de la ligne est membre
liéreMitaire de la Chambi'e des Seigneurs de Wurtemberg , depuis le

Ï5 septembre 1819 et membre lu'riSditaire de la Chambre des Con-
seillers du royaume de Bavière depuis décembre 1846.]

Pr. Kverard II François-Léopold-Marie, né le 17 mai 1828, 2ème
fils du prince ie'opoiii - Marie (né le 11 novembre 1795, f le

2() avril Î861) et de la princesse M^tm-Josèphe, née le 19 juin
1789, t le 9 mai 1831, fille de feu Anselme, prince de Fugger-
Babenhausen) ; major de cavalerie autrichienne; succède le

8 mai 1865 comme chef de la famille , en vertu d'un pacte de
famille conclu îe 6 février 1865 , à son frère aîné , le prince
(7Aarie«-Marîe-Evorard (voir ci-dessous); marié: 1' le 28 août
1856 à la comtesse Sopliie (née le 28 octobre 1835, f le 15 juil-

let 1857), fille de François, comte Dubsky, baron de Trobomis-
lyc, chambellan et major autrichien, et de feue Eugénie, baronne
de Bartenstein; 2» le' 5 août 1858 à la

Pr. Julie, née le 27 avril i84I, DCr., fille de François, comte de
Dubsky, baron de Trebomislyc, chambellan et conseiller intime
autrichien, major en retraite, seigneur des biens de Zdizlawitz
et Lebedau , en Moravie , et de Xn vière , comtesse Kolowrat-
Krakowsky.

Filles: a) du 1er lit: 1. Ctesse Marie - Eugénie - .So;:);«'«; - Xavièrc-
Gisèle, née au château de Reichenbourg le 4 juin 1857.

— 1)) du second lit: 2. Ctcsse -Yaoière - Marie - Julienne , née au
château de Zdizlawitz le 22 février 1860.

3. Ctesse Marje-Gabrielle-Joséphine, née à Vienne le 24 mars 1861.

4. Ctesse ii'rarafo!««-Séraphîne-Marie-Assompta, née au château de
Reichenbourg le 14 août 1863.

5. Ctesse £<îia6eMa-Sophie-Marie, née au château de Wurzach le

7 juillet 1866.
Frère et sœur.

1. Ctesse .l/^ari«- Antoinette -Walbourge- Joséphine, née le 23 sep-
tembre 1822. [Wurzach.]

2. Pr. CAari««- Marie -Everard de Waldbourg- Zeil -Wurzach (voir
ci-dessus), né le 8 décembre 1825; succède le 26 avril 1861 à
son père, le prince Xe'opoW-Marie, renonce à la seigneurie hé-
réditaire par contrat de famille du 6 février 1865. [Stuttgart]

Ligne (le Piussc (autrefois de Cajmsti^'all).

[Eu Prusse. — Comtes du St-Empire en 1685.]

Ctc GeiAard- Charles -Guillaume de Waldbourg -Truchsess, né le

16 mars 1794 (réformé), fils du comte Charles (né le 16 février

1745 , t le 24 décembre 1797, seigneur de Klaukendorf, cercle
d'Allenstein) et de sa seconde femme feue Prédérique-Augustine,
née de Blankensee (remariée à Abel, baron de Tettau de Ten-
geu); lieutenant-colonel prussien en retraite. [Berlin.]

Fils du frère du grand-père,

t Ole Frédéric- L oui 8 (né le 25 octobre 1776, + le 18 août 1844),
seigneur de Capustigall, lieutenant - général prussien; marié le

12 juillet 1803 à Marie-Antoinette, princesse de Hohenzollera-
Hccliingeu (née le 8 février 1781, f le 28 décembre 1831).
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Pilles: 1. Ctesse J/arie - Autoinette - Matliilde, née le 8 mai 1804,
DCr. (cathol.) ; mariée le 8 mai 1822 à Maurice Nicollis, comte
de Robilaut, cbambellan et major-général sarde (cathol.) ; veuve
le 13 avril 1862. [Turin.]

2, CtesBc i/erm2Me- Ijouise- Amélie - Pauline , née le 13 juin 1805
(cathol.) ; mariée le 6 septembre 1832 à George, comte de Wes-
dehlen (calviniste). [St-Aubin, canton de Neuchâtel.]

Wied.*
[Evangéliques. — Eduid. : Neuwied, gouvernement de Coblence,
Prusse-Uhénane. — Voir année 1S36, p. 270, et année 1848, p. 220.]

Pr. ffii/rtaMme-Adolphe-Maximilien-Charles, né le 22 août 1845,
fils du prince Guillaume-5e>-mann-Cbarles (né le 22 mai 1814);
succède le 5 mars 1864 à son père sous la tutelle de sa mère;
majeur le 8 mars 1869; lieutenant-colonel à la suite de l'armée
prussienne; marié le 18 juillet 1871 à la

Pr. Wilhelmine-Frédérique-Aniie-EIisabetb-3/arje, née le 5 juillet

1841, fille du prince Frédéric des Pays-Bas.
Fils : Pr. héréditaire öuillaume-i?re'deric-Hermann-Othon-Charles,
né le 27 juin 1872.

Sœur.
Pr. Pauline - i'/î^aJeiA - Ottilie - Louise, née le 29 décembre 1843;
mariée le 15 novembre 18f.9 au prince Charles 1er de Roumanie,
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Mère.
Pr. u/arte - Wilhelmine - Frédérique- Elisabeth, née le 29 janvier

1825, fille de feu Guillaume, duc de Nassau; mariée le 20 juin
1842 au prince Hermann ; veuve le 5 mars 18G4.

Wiûdisch-Grsetz.*
Premièi-e branche.

[Catlioliques. — Réaid.: Prague, Vienne, Tacliau (Boliême), etc.

— Voir année 1848, p. 221, et année 1849, p. 207.]

Pr. ^</red-Nicolas-Gontran, né le 28 mars 1819, LFM. autrichien,

fils du prince Alfred (né le 11 mai 1787, FM. autrichien, etc.)

et de la princesse Eleonore , née princesse de Schwarzenberg
(née le 21 septembre 1796, f le 12 juin 1848); chevalier de
l'ordre de la Toison d'Or, LFM. autrichien ; succède à son père
le 21 mars 1862; marié le 19 octobre 1850 à la princesse Marie-
Hedvige (née le 15 septembre 1829, fille de feu Auguste-Longin,
prince de Lobkowitz) ; veuf le 19 octobre 1852.

Fils: Pr. héréditaire ^i/?-ed-Augu8te-Marie-Wolfgang-Charles, né
le 31 octobre 1851.

Frères et sœur.
l.Pr. ^(/(jWÄ^e-Nicolas-Josepli-Jacques, né le 24 juillet 1828, colo-

nel au régiment d'infanterie no. C4 (Grand-Duo de tSaxe-Wei-
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mar), chambellan et 1er éouyer de l'empereur d'Autriche; marié

Pr'ÄmS née le 23 avril 1827, DCr. et DdP., fille de feu

.Tean. comte de Nostitz-Rokitnitz. ... . ^
Enfa^teri) Pr. Marie-Ä^eonore-Caroline-Wilhelmine-Augustme,

2) pt!' i-erdinani -Alfred - Jean - Auguste - Guillaume - Pascal
,
né

2 Pr.^olrjosSh-Nicolas-Chrétien, né le 13 mai 1830 chevalier

honoraire de l'ordre de Malte, major-général autnchien, com-

mandant la 2ème brigade d'infanterie de la 9ème division de

troupes ; marié à Presbourg le 8 février 1870 à la

Pt Valerie,^ née en 1844, fille d'Emile comte Dessewffy de Ozer-

Fme Tvv^^Caroline Pauline - Eleonore - Aurélie - Marie ,
née le

3 p/SiS-AloïIe-Nicolas-Paul-Jean, né le 23 juin 1831, colonel

du régiment de hussards autrichiens no 12 [Garmson : Rzeszow,

Galicie] ; marié à Berlin le 24 septembre 1866 à

Marie Taelioni, née le 27 octobre 1833.

f&aÄ èléonore-Aglaë-I.éopoldine-Pauline;Judi h née le

5 décembre 1835; veuve du prince CAaWe« - Vincent - Vénand

(voir ci-dessous).

Deuxième branche.

[Catholiques. - Résid.: Eu hiver: F r a g T. e et G rat .; en ét^, le.

châteaux de Winterit«, Troja, G e m n . s c h t G o n o 1> a t

^
etHaasberg alternativement. - Pour les propriétés, voir année

1849, p. 209.]

Pr. IfwoMe*- Alfred -Adolphe -Philippe, né le 26 mai 1823, major-

général autrichien en retraite; succède a son père le prince

Vériand (né le 31 mal 1790, chambellan autrichien, f le 27 oc-

tobre 1867)- marié : 1» le 20 octobre 1849 a la princesse Louise-

Marie -Hélène (née le 17 mai 1824), fille de feu Paul-Frédéric

grand -duc de Mecklembourg - Schwerin ; veuf le 9 mars 18d9,

2» à Téplitz le 9 octobre 1867 à la
,

Pr Frédérique - Wilhelmine - Louise - Marianne - Mathilde,
_
nee le

16 octobre 1836, fille de feu Frédéric - GwiMaMme ,
prince de

Enl'ntfdfler lit: 1. Pr. ^i«a«drt«e-Marie, née le 29 août 1850.

2.Pr. Oiga-Marie-Frédérique, née 1« 17 mars 1853. ,..,„„
3. Pr.JÏMffMe« -Vériand -Alfred -Alexandre-Guillaume,

né le 17 no-

4. Pr°J(farie-Gabrielle-Ernestine-Alexandra, née le 11 décembre 1856.

PilVdu 2ème lit: 5. Pr. £rw«<-Gnillautae-Antoine-Robert-Aloise

né le 4 septembre 1872.
Frères et sœur.

1 + Pr Charles-Vineent-Vériand (né le 19 octobre 1821), colonel

et commandant du régiment d'infanterie autrichienne no. 35 (Cte

KhévenhUUer), tué i Solférino le 24 juin 1859. Veuve:
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Pt. Mathilde-Eléouore, etc. (voir ci-dessns, 1ère branche, 4.),' DCr
et Ddp.; mariée le 12 septembre 1857.

2. Pr-^afir/ei^e- Marianne -Caroline -Aglaë, née le 23 juillet 1824-
mariée le 3 novembre 1852 à jPrerfeVJc-Guillaume-Edmond, comte
héréditaire de Schœubourg-Glaucliau et Waldenboms (luth )

3. Pr i?mw(-Ferdinand-Vériand, né le 27 septembre 1827, colonel
autrichien en retraite, écuyer héréditaire dans la Styrie \Troja
en Boheme et Zoitsch, en Carniole] ; marié le 17 mai 1870 à laPrCamt^e-Amehe -Caroline -Notgère, née le 20 septembre 1845
fille de prince Othon d'Oettingen-Oettingen et Oettingen-Spiel-

AuT 0*^(1
f

P^'^'^^^^^ Georgine, née comtesse de K.onigsegg-

Fils: Pr. CAartei-Othou-Hugues-Vériand, né le 9 février 1871
4. Pr. Aoôeri-Jean, né le 24 mai 1831, capitaine autrichien

Mère.
Pr. MarieKléonore, née le 28 octobre 1795, DCr. et DdP flilc deftu François- Joseph -Miiximilien, prince de Lobkowitz' duc de
Raudnitz

; manee le 11 octobre 1812 au prince Vériand ; veuve

Wrède.
[Voir année 1873, p. 282.]

de

Ypsilanti.
[PrupriétiSs: en Grèce, Valachie et RusBie. — Résid.- Le châ-

teau d'Eichhorn, près Brunn.— Voir année 1860, p 225 ]Pr Grégoire, né le 17 septembre 1835, fils du prince Grégoire
(ué le 8 septembre 1805, f le 12 juillet 183.5); envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de la Grèce près
les cours de Vienne et de Berlin ; marié le 23 nov 1862 à la

Pr. Helene, née le 12 mars 1845 , fille de Simon , baron Siua "

Hndr« et Kizdia et d'Ipbigénie, née de Ghika de San-Saloa
l.nfKnts : 1. Pr. Chariclee, née a Paris le 8 octobre 1863.
l. Pr. Iplitgenie, née a Paris le 30 juin 1869.
3. Pr. Comtantin, ué à Vienne le 9 mai 1872.

Sœnr.
Pr. Elisabeth, née le 27 septembre 1834.

Mère.
Pr. Chartclee, née le 3 octobre 1812, fille de Nicolas Scanavy
caimacan de Va achie en 1812; mariée au prince Grégoire le
6 novembre 1831; veuve le 12 juillet 1«5. [Paris]



LISTE,
d'après les documents fournis en 1829 à la Diète par les fîouver-

iienients allemands, des maisons des anciens Princes actuellement

médiatisés, auxquels a été reconnu le titre d'Altesse ÎSérénissime

(Durchlaucht), confirmé par la Confédération germanique le

13 août 1825. — Ces malsons sont indiquées dans les pages précé-

dentes par un astérisque.

Arenberg (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.

Auersperg. Autriche.

Benthelm - Bentheim et Bentheim - Steinfurt. Autriche , Prusse,

Hanovre.

Bentheim-TecUembourg-Rhéda. Les mêmes Etats.

CoUorédo-MannsfeH. Autriche, Wurtemberg,
Croij-Dülmen (Duc). Autriche, Prusse.

Dietrichstein. (Eteinte dans la ligne masculine.) Autriche, Wur-
temberg.

EsterhdzT) de Oalântha. Autriche, Bavière.

Fugger-Babenhausen. Les mêmes Etats.

Fürstenberg. Autriche, Wurtemberg, Bade, Hohuuiiolleru - .Sigma-

riugen.

Hohenlohe-Kirchberg. (Eteinte quant aux mâles.) Autriche, Wur-
temberg.

Hohenlohe-Langenbourg. Les mêmes Etats.

Hohenlohe-Oehringen. Les mêmes Etats.

JIohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein. Les mêmes Etats.

Hohenlohe-Waldcnbourg-Bartensteîn-Jagstberg. Los mêmes Etats.

Jlohenlohe-Waldenbourg-SchilUngsfürst. Autriche, Bavière, Wur-
temberg.

Isenburg-(Isembourg-) Birstein. Autriche, Hesse électorale, Hesse
grand-ducale.

h'aunitz- Rietberg. (Eteinte quant aux mâles.) Autriche, Prusse.

KhévenJMller-Metsch. Autriche.

Leiningen (Linange). Autriche, Bavière, Bade, Hesse grand-
ducale.

Leyen. Autriche, Bade.

Lobkowitz. Autriche.
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Lœwenstein-Wertheîm-Freudenherg. Autriche, Bavière, Wurtem-
berg, Bade, Hesse grand-ducale.

Lcewenstein-Wertheim-Rosenberg. Les mêmes Etats.

Looz-Corsiuarem (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.
Metternich. Autriche.

Oettingen- Spielberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.
Oettingen-Wallerstein. Les mêmes Etats.

Rosenberg. Autriche.

Salm-Horstmar. Autriche, Prusse.

Salm-Kyrbourg. Les mêmes Etats.

Salm-Reifferscheidt-Krautheim. Autriche, Bade.
Salm-Reifferscheidt-Raitz. Autriche.

Salm-Salm, Autriche, Prusse.

Sayn-Wittgenstein-Berlebourg. Autriche, Prusse.

Sayn-Wittgenstein-Uohenstein. Autriche, Prusse, Wurtemberg.
Schœnbourg-Hartenstein. Autriche, Royaume de Saxe.

Schœnbourg-Waldenbourg. Les mêmes Etats.

Schwarzenberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.
Solms-Braunfels. Autriche, Prusse, Wurtemberg, Hesse grand-

ducale.

Solms-Lich. Les mêmes Etats.

Starhemberg. Autriche.

Thurn et Taxis. Autriche, Bavière, Wurtemberg, Hohenzollern-
Sigmaringen.

Trauttmansdorff. Autriche.

Waldbourg-Wolfegq-Waldsee. Autriche, Wurtemberg.
Waldbourg-Zeil-Trauchbourg. Autriche , Bavièi'e, Wurtemberg.
Waldbourg- Zeil-Wurzac/i. Les mêmes Etats.

U'ied. Autriche, Prusse, Nassau.

Windisclt-Grœtz. Autriche, Wurtemberg.



GENEALOGIE.
Troisième i'artie.

Maisons comtales,
dont les chefs ont droit au titre de Comte

Illustrissime (ErlaucM).

isiim de la Diète fédérale germaniqne da 13 février 1829;
12 juin 1845 pour la maison de Bentinck.)

r.es renvois à l'almanach pour 1848 se rapportent aux données chrono-
logiques snr les dignités , les prérogatives et les armoiries des

familles; les renvois à l'almanach pour 1849 se rapportent à leurs

propriétés.

Bentinck.
[Réformés. — Résid. : Le château deMiddachten, près d'Aru-
heim, Gueldre. — Voir l'aperçu généalogique et historique et les armes
année 1863, p. 243, et année 1864, p. 245. — Devise: Craignez

honte.]

Cte ifenrï-Charles-Adolphe-Frédéric-Guillaume , né le 30 octobre
1846; succède le 28 octobre 1864 à son père, le comte Charles-
Antoine-Ferdinand (né le 4 mars 1792) ; capitaine dans la garde
de la reine d'Angleterre.

Frères et sœur.
1. Cte (jM/iiaMmÄ-Charles-Philippe-Othon, né le 28 novembre 1848,

secrétaire à la légation britannique à la Haye.
2. Cte C/jariéi-Régnard-Adalbert, né le 9 février 1853, lieutenant

prussien au 2ème régiment des dragons de la garde.
3. Cte (7üdar(i-Jean-George-Charles, né le 3 août 1857.

4. Ctesse Victoria - Marie - Frédérique - Mechthilde , née le 6 sep-

Ctesse Caroline- if«c7(<Aî7de-Emma - Charlotte - Chrétienne - Louise,
née le 23 juin 1S26, fille de feu Charles, comte de Waldeck et

Pyrrannt- Limiionrg- Gaildorf, propriétaire de la seigneurie de
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Waldeck - Limpourg en vertu d'un traité de fiiraille de 1863
d'après letjuel son frère le comte Ricliard de Waldeck et Pyr-
mont Uli a cédé cette seigneurie; mariée le 30 janvier 1816 au
comte C'Aariei-Antoine-Ferdinand ; veuve le 28 octobre 1864.

Ouclee.
1. tCte G nillanme -Frédéric- Chrétien (né le 15 novembre 1787,

t le 8 juin 1855). Veuve:
(JtcBse Pauline -A]bevnne, née le 27 mai 1817, fille de Frédéric-
François, comte de Miinnich, grand-chambellan de la cour d'Ol-
denbourg; mariée le 15 avril 1841. [La Haye.]
Fille: Ctesse Jacqueline-Christine-^rene-Adélaïde , née le 4 ian-

vier 1855.
2. Ote ifenrt-Jean-Guillaume, né le 8 septembre 1796, général bri-

tannique, propriétaire du 28ème régiment d'infanterie [Londres];
marié le 10 mars 1829 à la

Ctesse ÄeWre - Antoinette , née le 13 mai 1798, fille de feu sir
J. Hawkins, baron de Whitshed, amiral de la flotte britannique.

Arrière-graud-oncle.

t Jeun -Albert, comte de Bentiuck (né le 29 décembre 1737, + le

23 septembre 1776), marié à Rénire, baronne de Tuyll-Seroakerhen.
Fils: + Comte Guillanme

, amiral anglais (né le 17 juin 1764, t le

21 février 1813).

Fils: 1) Cte 'îeor^e-GuiUaume-Pierrepont, né le 17 juillet 1803.
[Londt-es.J

2)Cte CÄrtrtei-Aldenbourg, né le 22 mars 1810 [Indio, Devou-
shîre]; marié: 1» en mai 1849 à Miss Fulford of Fulford-
liall , dans le comté de Devonshire ; veuf le 15 mars 1853 ;

2» le 20 janvier 1858 à la

Ctesse Vrances, fille de Martin Williams de Bryn-Gwyn (princi-
pauté de Galles), capitaine et aide de camp de feu Ernest-
Auguste, roi de Hanovre.
Fils du 1er lit: Cte Jïenrî-Aldenbourg, né le 7 janvier 1852.

Castell.
[Kvangcliques. — Voir année 1848, p. 228. — En vertu d'une
nouvelle convention de famille, conclue le 14 juin 1861 et sanclion-
uée par Xt: roi Mnximilien II de Bavière, les lignes de la maison cora-
tale de Castell porteront désormais les noms deCastcU-CasteU
et de Castell- Küdenhausen, au lieu des anciennes désigna-
tions: Brandie (aînée) de Frédéric- Charles et Branche (cadette) de

Chrétien-Frédéric.]

I. Castell- Castell.

[Résid.: Castell, Basse-Franeonie, Bavière.]

die. Frédéric- Louis •']àzm\, né le 2 novembre 1791, membre
béréditaire de la 1ère Chambre de Bavière, fils du comte
Albei't- Frédéric- CÄaWe» (fie 11 avril 1810); marié le ,25 juin
1816 à la princesse Frédérique - Chrétienne - ^m<7ïc (née le
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27 janvier 1793), fille de feu Charles-Louis
,
prince de Hohen-

lohe - Laugenbourg ; veuf le 20 juillet 1859.

Enfants: 1. Ctesae /da-Amélie-Louise, née le 31 mars 1817; mariée
le 5 octobre 1843 à F}-édéric- Magnus, comte de Solms-Wilden-
fels.

2. Ctesse ^(ie'toïde-Clotilde-Augustine, née le 18 juin 1818; mariée
le 30 avril 1839 à ./«ie*-Pierre-Hermann-Auguste, comte de Lippe-
Biesterfeld.

3. Ctesse Caroline-Jeanne-Victoire-A7/««, née le 2 décembre 1819.

4. Cte héréditaire Frédéric-C/jariei-Guillaume-Ernest, né le 23 mai
1826 , major de cavalerie à la suite de l'armée bavaroise [Ca-
stellj; marié le 23 septembre 1856 à la

Ctesse héréditaire Emma, née le 19 août 1831 , fille de feu Cliar-

les, comte de Solms-Rœdelheim et Assenheim.
Enfants: 1) Ctesse JSmî7/e-Amélie- Jeanne -Berthe-Elise - Agnfis,

née le 21 juin 1857.

2)Ctes8eA9«««-Ida-Adélaïde-Clotilde, néele21 août 1858.

3) Ctesse Clotüde-UsLrie, née le 16 février 1860.

4) Ctesse ^me'iïe-Charlotte, née le 15 mai 1862.

5) Cte Frédéric- Charles, né à Castell le 22 juillet 1864.

6) Ctesse /e«nj/, née le 22 juin 1866.

7) Cte OWow-Frédéric, né à Castell le 12 mai 1868.

5. Cte oi«to»e-Frédéric-Louis-Eugène-Emile, né le 17 janvier 1829,

grand-maître de la cour du roi régnant de Bavière [Munich];
marié le 11 septembre 1869 à la

Ctesse Elisabeth-Je&Tine-IjudmiUe, née comtesse de Brühl, née le

8 décembre 1851 , fille cadette du premier lit de JLudniille,

comtesse de Schlieffen, née comtesse
"^

Frère.

+ Cte C h a r 1 e s - Prédëric-Chrétien-Henri-Auguste (né le 8 décembre
1801, t le 2 mars 1850); marié le 18 jaillet 1837 à la comtesse

Sy'ivine (née le * mars 1810, t le 10 juillet 1872), fille de fen Wenees-
las, comte Vetter de Lilienberg, LFM. autrichien (catholique); mariée :

1» le 18 juillet 1837; 2" en 1865 à Frédéric, baron de Breidbacli-

Bürresbeim, cbambellan et écuyer d'Adolphe, duc de Nassau.
FUs : 1. Cte Frédéric - Chrétien - Philippe - Ernest, né le 23 mars

1840, Dr. en droit , maréchal de la maison d'Adolphe , duc de
Nassau; marié le 2 juin 1863 à

Anna-£a»««je-Théodosie, née de Bravura-Manini, comtesse douai-
rière de Suchteln, née le 27 janvier 1833.

2. Cte Adolphe-Ch&rleB, né le 14 octobre 1841, lieutenant au régi-

ment des cuirassiers autrichiens no. 12 (Comte Neipperg). [Sluhl-
weissembourgj

II. Castell- Rüdenhausen.
[Eésid.: Rttdenhausen, Basse-Franconle, Bavière.]

Cte IKo//f/an9' -Auguste -Chrétien -Frédéric- Charles - Ervin, né le

21 avril 1830, fils du 1er lit (voir ci-dessous) du comte hérédi-
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taire Adolphe (né le 15 mars IS05, f le 11 juin l.S4!i)
; ccnsiiiller

hérédltau'e de la couronne de Bavière , major à la suite de
l'armée bavaroise; succède le 2S mars 1850 à son grand-père,
le comte Chrétien - Frédéric (né le 21 avril 1772); marié le
17 mai 1859 à la

Tr. ^wwia-Ferdinande-Emîlie, née le 23 février 1841, fille de feu
Kva&st-Casimir IT, prince il'Isembourg-Biidingen de BüdinKon.

Enfants: 1. Cte héréd. Aûfe/roîd-Frédéric- Casimir-Adolphe-Cuuo,
né le 17 mars 18G0.

2. Cte Ca*m!V-Frédéric, né le 10 mars 1861.
3. Ctesse 3/ar/e-Mathilde-Adélaïde-ClotUde-Wilheluune-Couradiuc

Elisabeth-Julie-Emilie, née le 6 mars 1864.
4. Cte OWon-Frédéric-Régnard-George, né le 7 avril 1865.
5. Cte ^<ea;a»irfj-e-Frédéric-Lothaire, né le 6 juillet 1866.
6. Ctesae iM%arde-Thècle-Emma-Agnès-Sophie, née le 30 octobre

1867.

7. Cte iï«yM««-Frédéric-Alfred, né le 4 avril 1871.
8. Cte Aermann-Frédéric-Jules, né le 27 août 1872.

Frères et sœnrs

a) germains, du 1er mariage du père avec Claire - Henriette - Louise-
Chrëtienne-Jeanne-Petrovna, comtesse de Rantzau-Breitenbourg (uûe
le 29 mai 1807; mariée le 21 septembre 1827, t le 30 juin 18.38):

1. Ctesee Sophie - Louise - Emilie - Conradin e - Frédérique - Caroline-
Wilhelmine, née le 2 septembre 1828; mariée le 29 septembre
1864 à Jules, baron de Geramingen - Hagenschiess - Steinegg.
[Gernsbach, grand-duché de Bade.]

2. Cte Cuno - François - Albert - Ernest - Frédéric - Chrétien , né le
12 février 1832 [Luby, Russie] ; marié le 16 mai 1857 à la

Ctesse £'TOî«a-Henriette-Alma-01ga, née le 20 janvier 1835, fille de
Jean, comte de Keyserlingk de Sutten, près de Mitau (Cour-
lande).

Enfants: 1) Cte ^doZ^/tfi- Frédéric-Jeannot-Wolfgang-Hermanu,
né le 13 mai 1858.

2) Cte^i*«r<-Frederic-Guillaume-Charles, né le 7 septembre 1850.
3)Ctcs8e Watre- Amélie -Louise - Marie - Emma - Sophie-Claudine-

Mathilde, née le 15 octobre 1861.

4) Cte Frédéric-PoMi-Adolphe, né le 18 novembre 1862.
5) Ctesse Wilhelmine-jE'ieonore-Fastrade, née le 2 décembre 1863.

6) Ctesse J?»eZ2ne-Lucie-Caroline-Berthe-Luitgarde, née le 31 dé-
cembre 1864.

7) Ctesse Jifarfe-Caroline-Dagmar, née le 29 octobre 1866.

8) Ctesse Théophile-Louise, née le 5 décembre 1867.

9) Cte Oicar-Frédéric-Hermann, né le 29 novembre 1869.

3. Cte Charles - Frédéric- Maximilien-Casimir-fierwann-Guillaume-
Auguste, né le 8 novembre 1833, chef d'escadron autrichien.
[Preabourg.]
Ctesse J/a<Aî7de-Frédérique-Madeleine-Wilhelmine-Amélie-Char-
lotte -Dorothée -Ida -Adélaïde -Sophie, née le 4 novembre 1835.
[Preetz, Holstein.]

.Gf



sème partie. Castell.— Erbach. 247

b) Consanguins, dn second mariage au père (voir ci-dessoas);

S.CteChrétieu-Charles-OMîViai^me-Frédéric-François-Cuno-Maurice-
Louis-Anguste, né le 13 août 1841, Dr. en droit. [Wurzbourg.]

6. Ctesse ZMî<ffarc?e -Sophie -Caroline - Mathilde-Augustine-Jeanue-

Natalie- Julie- Elise -Clotilde-Sylvine, née le 23 août 1.S43;

mariée le 7 juillet 1870 à Gustave-.4i/red, prince d'Isemboarg-

Btidiugen de Büdingen.

7. Ctesse Berthe - Amalasunde - Jenny - Augustine - Amélie - Fauny-
Louise, né le 4 juillet 1845; mariée le 30 septembre 1861) à

Bruno, prince d'Isembourg-Blidingen de Büdingen.

8. Cte Chrétien -i^'reyeVic-François-Charles-Louis-Rodolplie-Wolt-
gang-Ervin, né le 15 avril 1847, lieutenant au régiment de
lanciers autrichiens no. 3 (Archiduc Charles-Louis). [Vienne.]

Belle-mère.

Ctesse iWaWe-Frédérique-Chrétienne, née le 18 juillet 1818, fille de

feu Charles -Philippe -Frédéric, baron de Thiingen ; mariée le

8 juin 1840; veuve le 11 juin 1849. [Rüdenhausen.]
Tante.

Ctesse Marianne-Caro^jne-Louise, née le 2 mars 1806. [Bâle]

Erbach.
[Luthériens. — Voir annëe 1848, p. 230.]

Les trois branches prennent rang, non par ordre d'origine (Krbaeh-

Fttratenau, Erbach-Erbach, Erbach-Schœnberg), mais d'après l'âge des

chefs de chaque ligue j elles se rangent à présent dans l'ordre suivant ;

I. Branche d'Erbach-Fiirstenau.

[Bésid. : Ftlr»tenan, province de Starkenbourg, grand - duché de

Hesse. — Voir année 1849, p. 217.]

Cte Raimond-.<li/red-Frédéric-François-Auguste-Maximilien, né le

G octobre 1813, comte d'Erbach-Fürstenau , seigneur de Breu-

berg, de Rothenberg, etc., major autrichien; fils du comte Albert-

Auguste - Louis (né le 18 mai 1787, f le 28 juillet 1851) et de
la comtesse Louise - Sophie - Emilie (uée le 20 novembre 1788,

t le 1er octobre 1859) , fille de feu Frédéric - Louis
,
prince de

Hohenlohe-Neuenstein-Ingelfingen ; marié le 28 avril 1859 à la

Ctesse ZoM«««-Eléonore-Amélie-Ernestine-Jenny , née le 25 mars
1835, fille d'Adolphe, prince de Hobenlohe-Ingelfingen.

Enfants: 1. Cte héréditaire 4dai6«ri-Adolphe-Louis-Edgar-Hugues-
Everard, né le 2 février 1861.

2. Ctesse oerirMde-Agnès-Louise-Luitgarde-Elise , née au château

de Kraohenberg le 20 juillet 1864.

3. Cte £j2e-Charles-Othon-Gustave, né le 11 décembre 1866.

4. Cte Raimond-Frédéric-Kraft-Charles, né le 21 février 1868.

5. Ctesse TAe'rèAfi-Hélène-Adélaïde-Jeanne, née le 9 juin 1869.

6. Ctesse Jfari«-Charlotte-Emma, née le 14 septembre 1870.

7. Cte Adolphe-Kxa&-\jLOxà9, né le 30 décembre 1871.
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Frères et sœurs.
1. Cteeee Emma -houise- Sophie -Victoire-Heuriette-Adélaïrte-Char-

lotte, née le 11 .iuUlet 1811; venve le 14 octobre 1841 d'Her-
mann, comte liéréditaire de Stolberg-Wernigerode.

2. Ctesse TAêcie-Adélaïde-Julie-Liouise, née le 9 mars 18)5;*veuve
le 16 février 1861 iVErufist Casimir II, prince d'Isembouri;-
Biidingen de Büdingen.

3. Ctease iîMï^arrfe-Louise-Charlotte-Sophie, née le 13 mai 1817 •

mariée le 23 août 1840 à Frédérie-Xoe«», comte de Rechteren-
Limpourg.

4. Cte 7?dsrar - Louis - Frédéric, né le 10 septembre 1818, colonel
autricliien (catholique).

5. Ctesse ^rfeZaWe-Charlotte-Victoire, née le 10 janvier 1822; ma-
riée le 15 août 1843 à Botho. comte de Stolberg-Wernigerode.

6,t Cte Ad albert -Louis- Alfred -Everard- Frédéric (né le 19 août
1828, + le 12 décembre 1867). Venve:

Charlotte de Rothenberg, née le 11 juin 1839, fille de feu le con-
.seiller de la chambre Wüllenbücher; mariée le 20 septembre
1859 au comte Adalbert.

7. (Jto j?2<srMe*-WolfgaDg-Ernest-Edgar , né le 15 septembre 1832,
major autrichien ; marié à Schrenberg le 8 août 1867 à la

CteBse Marie, née le 25 janvier 1839, fille de feu Louis, comte
d'Erbach-Schœnberg.

II. Branche d'Erbach-Erbach.
[Késid.: Erbacb, province de Starkenbourg, grand-duché de Hesse.— Voir année 1849, p. 216.]

Cte François - J?»erard, né le 27 novembre 1818, comte régnant
d'Erbach et de Wartenberg, seigneur de Breuberg, Wildenstein,
8teinbach , Curl et Ostermannshofen , fils du comte François-
C7»ar/e«-Frédéric-Louis-Guillaume (né le 1 1 juin 1782, f le 14 avril
1832) et de la comtesse Anne-Sophie (née le 25 septembre 179G,
t le 14 juin 1845), fille de feu Charles, comte d'Erbach-Fürstenau

;

marié le 2 novembre 1843 à la Ctesse CioWd«- Sophie -Adèle-
Ferdinando - Emma, née le 12 janvier 1826, fille de feu Âlbert-
Auguste-Louis, comte d'Erbach-Fürstenau; veuf le 18 octobre
1871,

Enfants: 1. Cte héréditaire François-<;eorjre-^Z6ert-Ernest-Frédéric-
Louis-Chrétien , né le 22 août 1844, lieutenant autrichien dans
la réserve.

2. Cte £me««-Françoia, né le 9 octobre 1845; marié le 31 décembre
1871 morganatiquement à

Marie- Augustine-Wilhelmine, madame de Wildenstein, née le
1er septembre 1847 , fille du directeur des postes Kredell à
Erbach.

3. Cte François -£»erard- Alexandre -Edgar-Auguste-Adalbert, né
le 1er mars 1847, lieutenant au régiment d'infanterie autrichien
no. 27 (Roi des Belges).

4. Cte.François-^iearawdre-Frédéric,
l , , . . , .^..

5. Cte François-^m«r-Louis-Adalbert, \

"^'' '^ 1er septembre 1849.



C.Ctesse .Çop/«e- Emilie- Louise -Kulalie- Emma-'fliècle-Luitgarde-
Adélaïde, née le 17 février 1851.

7. Ctesse Emilie-hoaise-Sophie, née le 18 mai 1852.

Sœur.
Ctesse ioM/«<;-Erailie-Sophie, née le 30 décembre 1819. [Erhach.]

III. Branche d'Erbach-Schœnberg.
[Résid. : Scliœnberg, province de Starkenbourg, grand- dneL(S de

Hesse. — Voir aunëe 1849, p. 218.]

Cte *rM«<a»«-Erne.st, né le 17 .août 1840, comte d'Erbacli-Schœu-
berg , seigneur de Breuberg et de Wildenstein , fils du comte
Louis (né le 1er juillet 1792, f le 18 août 1863) et de sa 1ère

femme, la comtesse CaroZm« - Frédérique - Alexandrine (née le

9 novembre 1802, f le 29 octobre 1852), fille de feu Bertrand,
comte de Gronsfeld ; lieutenant - colonel à la suite de l'armée
du grand-duché de Hesse; marié le 29 avril 1871 à la

Ctease l/ar/«-Caro]ine, née le 15 juillet 1852, princesse de Batten-
berg , fille du prince Alexandre de Uesse et de Julie princesse
de Battenberg, née comtesse de Hauke.

Fils: Cto héréditaire 4i«a:a«dre - Louis - Alfred - Everard , né le

12 septembre 1872.

Sœur.
CtcBse Marie, née le 25 janvier 1839; mariée à Scbœnberg le

8 aoîît 18G7 à £rw(/(ie«-Wolfgang-Ernest-Edgar, comte d'Erbach-
Fiirstenau.

Oncle et tante.

1.+ Cte Emile -Chrétien (né le 2 décembre 1789, t comte régnant le

26 mai 1829). Veuve :

Pr. /eanne-Henriette-Philippine, née le 8 novembre 1800, fille de
feu Charles-Louis, prince de Ilohenlohe-Langenbourg; mariée
le 21 mars 1829. [Château de Kœnig, dans l'Odenwald.]

2. Ctesse Louise- i^w^We, née le 9 août 1795; voir Solms-Rœdelheim.

F u g g e r.

[Voir 2ème partie, p. ISO.]

I. Ligne de Eaimond.
(Kircliberg et "Weissenliorn.)

[Catholiques. — Résid. : Le château de Kirchberg, près de Neu-
Ulm (Bavière), et Augsbourg.]

Cte iîVanfow - Raimond - Jean - Aloïse, né le 2 août 1843, fila du
comte Aamond-Ignace-Jean-Népomucène-Marie (né le 29 juin
1810, t le 5 avril 1867]; seigneur béréditaire, comte de Kirch-
berg -Weissenhorn, Pfaffenliofen, Wullenstetten, etc., membre
héréditaire de la 1ère chambre de Bavière, doyen de la ligne

Ulème année — [Imprimé le 14 jnillct 1873.] 18
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de Raimond de la maison comtale de Fugger, chef d'escadron
à la suite de l'armée bavaroise; marié le 19 novembre 1868 à

Jeanne-.E/î'4a6«<A-Emilie Roth, née le 3 février 1850.
Fils : Cte iJamond-Louis-Prançois-Walpourg, né le 2 mai 1870.

Frères et sœurs.
1. Ctesse .4nn«-Amélie-Walbourge-Françoise, née le 10 mal 1845.
g.Ctesse J/arie-Jeanne-Euphf^mie-Notgère-Catherine, née le 8 juin

1847.

3. Cte (7Aarie«-Othon- Frédéric- Raimond, né le 21 octobre 1848,
lieutenant au 1er régiment d'ulans bavarois ,, Prince impérial
de l'Empire Allemand, prince royal de Prusse". [Bamberg.]

4. Cte ff«or^e-CharIes-Marie-Hermann-Raimond, né le 2 janvier 1850.
5. Ctesse /rfa-Walbourge-Sophie-Berthe, née le 4 juillet 1851.
6. Ctesse r.^eVè*e-Françoise-Elisabeth-Sibylle, née le 1er septembre

1857.

7. Ctesse 5opA/e-Anne-Rose-Elisabeth, née le 22 août 1861.
Mère.

Ctesse ÄerMe- Jeanne -Notgère, née le 1er août 1818, fille de feu
Jean-Aloïse III, prince d'Oettingen-Spielberg ; mariée au comte
Raimond le 21 juin 1842; veuve le 5 avril 1867. [Augsbourg.J

Frères et sœur dn père.

a) Sœur germaine issue du 1er mariage du grand-père, le comte Jean-
iJépomucène-F r é d é r i (ué le 6 juillet 1787, t le 7 février 1846)
avec Françoise, fille du baron de Freyberg- Eisenberg -Knœringeu
(née le 22 octobre 1788, t le 26 août 1818):

l.Cteeae Caroline, née le 28 janvier 1812; veuve de N. Benegger,
directeur des domaines du comteFugger-Kircbberg-Weissenhorn.

b) Frères consanguins issus du second mariage du grand -père avec
Jeanne, née baronne de Freyberg - Eiseuberg - Knœringeu (née le

6 décembre 1791, t le 13 janvier 1867):
2. Cte AIaximUien-Joseph, né le 12 mars 1824, lieutenant autrichien.
3. Cte Frédéric, né le 29 mars 1825, secrétaire de légation bavarois
à Vienne.

4. Cte Hartmann, né le 30 juin 1829, conseiller de gouvernement
bavarois. [Spire.]

II. Ligne d'Antoine.
A. Branche de Jean.

1) Brauche de Jean-Ernest, de Glœtt.

[Résid.r D i 1 1 i n g e n , gouvernement de Sonabe et Neubonrg, Bavière.— Voir année 1849, p. 220.]

Comte Fidèle-Ferdm&ud, né le 7 mars 1795, seigneur héréditaire,
comte de Glœtt, Oberndorf etc. , comte de Kirchberg et de
Weissenhorn, membre héréditaire de la 1ère chambre de Ba-
vière; flls du comte Josepli-Sébastien-Eloi (né le 1er décembre
1749, t le 10 septembre 1826) et de la comtesse Marie-Aloïse-
Adélaïde (née le 11 octobre 1765, f le 2 septembre 1799, fille de
Ferdinand, comte de Waldbourg-Wolfegg) ; succède le 10 sep-
tembre 1826 à son père par suite d'une coaTention avec son
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frère aîné Charles; marié le 14 octobre 1820 à la comtesse
Thérèse (née le 6 janvier 1799), fille de Jean - Népomucène,
baron de Pellihoven ; veuf le 26 juin 1862.

Enfants: 1. Cte héréditaire Ernest, né le li août 1821 \Oberndorf,
près de Donauwerth]; marié le 31 janvier 1857 à la

Ctesse i/arte- Louise -Alexandra, née le 5 juin 1834, fille de feu
CAaries-Josepli-George, baron de l'Empire de Künsberg-Langen-
stadt d'Oberlangenstadt, Nagel et Tiischnitz.

Enfants: 1) Cte CÄar/e« - Fidèle - Emest- Antoine -Marie , né le

2 juillet 1859.

2) Ctesse TAA-èifi-Marie-Berthe-Françoise-Antonie, née le 27 mai
1860.

3) Ctesse Jî'ranpowe- Thérèse -Ferdinande -Marie, née le 11 no-
vembre 1861.

4) Ctesse Marie-Anne, née le 9 mars 1868.

5) Cte Zf«rTOawra-Auguste-Fidèle-Antoine-Max-Guillaume-Ernest-
Marie, né le 12 octobre 1872.

%Q\,<t Alfred, né le 25 juin 1822, capitaine bavarois ^ütnij; marié
le 16 novembre 1867 à la

Ctesse i?'rarafOî«e-Thérèse-Adolphine, née le 28 juillet 1835, fille

de feu CAari««-Joseph-George, baron de l'Empire de Kiiusberg-
Langenstadt d'Oberlangenstadt, Nagel et Tiischnitz.

Fuies: 1) Ctesse Cornélie-Françoise-Marie, née le 3 sept. 1868.

2) Ctesse Jtfar?>-Ida-Thérèse-Françoise-Anne-Marguerite, née le

20 juillet 1871.

3. Ctesse Berthe, née le 27 mai 1830, religieuse (le 27 janvier 1859)

au couvent de St-François à Dillingen , sous le nom de dame
Marie-Hildegarde.

4. Ctesse Ua, née le 1er février 1832.

5. Cte Hermann, né le 3 février 1833, prêtre catholique, membre
de la société de Jésus.

?:gretS(Är''["^s >e ^«-rs 1834.

8. Cte Fidèle, né le 12 février 1836, lieutenant au régiment de
chasseurs tyroliens (Empereur François-Joseph). [Innsbruck]

9. Ctesse Amélie, née le 4 mai 1837.

10. Ctesse Emma, née le 17 juillet 1840.

11. Cte Ouillaume, né le 14 février 1843.

Frères et sœur.
1. + Cte C h arle s-Easso Cné le 10 juin 1789, capitaine de cavalerie

bavaroise, en retraite, + le 28 avril 1855); marie le 4 septembre
1822 à la comtesse Aloïse, née Bangger (+ le 21 août 1864).

Enfants: 1) Cte Everard , né le 24 février 1824, capitaine de
cavalerie à la suite de l'armée bavaroise [Munich] ; marié le

18 septeinbro 1854 à la

Ctesse Adélaïde, née de Mayr de Starzhausen , née le 28 sep-
tembre 1833.

Enfants : (1) Cte C'Aari««-Népomucène-Emile, né le 17 février
1857,

(2) Cte Jfaa;-Joseph-Marie, né le 23 avril 1859.

18*
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(3)Cte8BeS«rtAe-Notgère-Aaéla'icle, née le 22 avril 1865.

(4) Cte £»«rard-Cliarles-Joseph-Marie, né le 20 août 1866.

(5) Cte /o*e/)A-Max-Charles-M;me, né le 30 octobre 18G9.

2)CteBiieCtotüde, née le 2 juin 1827, religieuse de l'ordre de la

Visitation. [Dietramszell, Bavière.]
3)Cte Oscar, né le 3 mai 1829, fonctionnaire supérieur des

postes [Nuremberg] ; marié le 12 novembre 18G3 à la

Ctesse Caroline, baronne de ZoUer-sur-Fuchsmiihl.
4)Cte8se Eléonore-Mn-l\ie., née le 27 août 1831.

2 . t Cte L é o p o 1 d - Sébastien (né le 21 décembre 1797, f le 7 mai
1859; marié: 1° le 28 août 1828 à Marie, fille du baron de Kassier,

-|- le 30 janvier 1833). Veuve du second mariage:
Ctesse Rose, née le 7 juin 1819, fille d'Aloïse, baron de Gumppon-
berg-Peuerbach ; mariée le 7 juillet 1840. [Munich.]
Enfants: a) du 1er lit: 1) Ctesse Thérèse, née le 28 juillet 182.4;

mariée le 17 novembre 1857 à Ottmar, comte de MaJdegliem;
veuve le 4 mars 1860. [Augsbourg.]

2) Ctesse Caroline , née le 15 août 1830 , dame d'honneur de la

reine douairière de Bavière. [Munich.]
— b) du second lit : 3) Cte Rodolphe, né le 6 mars 1842.

4) Ctesse Thècle, née le 24 décembre 1846.

5) Cte Maximilien, né le 6 mai 1849.

3. Ctesse Antoinette - A.\oïa<i , née le 25 août 1799, chanoines.se du
chapitre de Ste-Anne de Munich. [Ratisbonne.]

2) Branche d'Othon - Henri de Kirchheim.
[Résid. : Le château de K i rch h e i m - sur- Mindel, gouvernement de

Souabe et Ncubourg, Bavière. — Voir année 1849, p. 222.]

Cte Philippe-Ghniles-MaTie, né le 9 novembre 1820, fils du comte
Joseph - Hugues (né le 9 décembre 1796, f le 17 février 1837),

seigneur et comte de Kirchheim, Eppishausen, etc., comte de
Kirchberg et de Weissenhorn , baron de Hoheneck , membre
héréditaire de la 1ère chambre de Bavière , doyen de la ligne

d'Antoine de la maison princière et comtale de Fugger, major
à la suite de l'armée bavaroise ; succède le 8 décembre 1840 au
fils de son grand-oncle (voir ci-dessous) , le comte Maximilien,
et le 16 septembre 1838 dans les propriétés de Hoheneck à son
oncle, le comte Frédéric ; marié le 9 juin 1866 à la

Ctesse Françoise-Walbourge-.4me7!e-Marie, née comtesse de Taufl"-

kirchen - Lichtenau, née le 3 juin 1841.

Mère.
Ctesse Anne-Marie, née le 20 décembre 1802, fille de N. de Des-

loch, conseiller supérieur au département forestier de Bavière
;

mariée le 31 décembre 1819 au comte Joseph - Hagaes (né le

9 décembre 1796); neuve le 17 février 1837.

Grand-oncle.

+ Cte Joseph-Hugaea (né le 16 mars 1763, + le 8 mai 1840).

Filles: 1. Ctesse Sophie, née le 5 février 1806, chanoinesse hono-
raire de Sta-Anne de Munich; mariée le 15 mai 1827 à Charles-

Alexandre, baron de Lilien-sur-Waldau ; veuve le 15 inara 1843.
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a. Otesse Amélie, née le 4 juin 1815. [Hainhofen.J
3. Ctesse >/ane-Anne, née le 30 novembre 1817; mariée le 2'J n"-
vembre 1838 à Charles, baron de Rehlingen-sur-Hainbofeii,
Horgau, etc., chambellan bavarois; veuve le 21 mai 1860.

B. Branche de Jacob.
(Voir Fugger-Babenhausen, 2ème partie, p. 130.)

G i e c h.
tEvangéliqne-luthëriens. — Résid.: Markt- Tharnan, Hante-Frau-

couie. — Voir année 1848, p. 237, et année 1862, p. 247.]

Cte Cbrétien-(?/«arie«-<?ofie/roi-Hermann-Henri, né le 15 septembre
1847, comte et seigneur de Giech , membre héréditaire de la

1ère cliambre des états de Bavière, propriétaire de la seigneurie
de Thurnau, ainsi que de Biicbau, Wiesentfels , etc., lieutenant
au 6ème réiîimeut de chevau-légers bavarois, fils du comte Fran-
çois-Frédéric-CAar/e« (né le 29 octobre 1795, f le 2 février 1863).

Sœurs.

1. Ctesse .4»n«-Carolîne-Louise-Amél!e-Augustine, née le 27 avril

1849; mariée le 4 avril 1872 à Frèdéric-Ouillaume-YAonaTA-
Alexandre, prince de Hohenlohe-Ingelflngen, major - général
prussien à la suite de l'empereur d'Allemagne , roi de Prusse,
commandant la 2ème brigade de cavalerie de la garde.

2. Ctesee Chiétienne-Coro;/««-Augustine-Matliilde, née le 22 mai
1850.

3. Ctesse /«{ie-Caroline-Emilie-Augustine-Ijouise-Mathilde , née le

2 mars 1854.

Gœrtz.
[Lntbérieus. — Réaid.: Schlitz, Hesse-Supérieure, grand-duché de

Hesse. — Voir année 1848, p. 238.]

Ligne aînée ou de Schlitz.

Cto Charles - Guillaume - Henri - Ferdinand - Hermann , comte et

seigneur de Schlitz, dit de Gœrtz, seigneur de Wegfurt et Rech-
berg, né le 15 février 1822, fils du comte Frédéric-Guillaume
(né le 15 février 1793, f le 31 décembre 1839) et de Julienne-
Caroline-Amélie-Isabelle, née comtesse de Giech (née le 5 sep-
tembre 1801, t le 16 décembre 1831); major-général à la suite

de l'armée de la Hesse grand - ducale , commandeur de l'ordre

de St-.Tean de Jérusalem dans le grani-duché de Hesse; marié
le 7 avril 1848 à la

Pr. .i4n?ie-Albertine-Georginp, née le ôj-anvier 1827, fille d'Auguste,
prince de Sa.vn-Wittgenstein-Berlebourg.

Fils : Cte héréditaire ^'/niïe-Frédéric-François-Maximilien , né le

15 février 1851.

(Ponr la ligne cadette Gœrtz - Wrisberg , voir le Geueal. Taschen-
buch der Grœflichen Useuscr.)
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H a r r a c h.
[Catholiques. — Voir année 1834 (ëdition allemande), p. 176, année

1848, p. 289.]

I. Ligne cadette.

[Résid.: Vienne. — Ponr les propriétéfl, voir année 1853, p. 208.]

Cte François-ETnest, né le 13 décembre 1799, conseiller intime ot

chambellan autrichien, grand-écuyer héréditaire en Autriche et

conseiller d'Empire héréditaire, chevalier de la Toison d'Or; fil.s

du comte £rn«*<-Christophe (né le 29 mai 1757, f le 14 décembre
1838), et de la comtesse Marie-Thérèse (née le 24 juin 1771, f le

21 janvier 1852, fille de François, comte de Dietrichstein); marié
le 20 mai 1827 à la

Ctesse ^n«e-Marie-Thérèse, née le 22 janvier 1809, DCr. et DdP.
fille de feu François-Joseph-Maximilipn, prince de Lobkowitz.

Fils: 1. Cte héréditaire /ean-Nôpomucène- François, né le 2 no
vembre 1828, seigneur de Koiiarowitz (Bohême), major et cham
bellan autrichien; marié le 2 août 1856 à la princesse Marie
Marguerite, née le 13 juillet 1837, fille de Jean, prince de Lob
kowitz; veuf le 2 septembre 1870.

Enfants: 1) Cte CAarie* - François - Léonard-Jean-Florian-Vusco,
né le 4 mai 1857.

2) Ctesse .ilnn«- Marie -Gisèle -Thérèse -Caroline -Jeanne, née le

8 mai 1X58.

3) Ctesse Gabrielle - Thérèse - Caroline - Marie - Evariste , née le

26 octobre 1859.

4) Cte Othon- Jean -Néporaucène-Bohnslav- Marie -Scholastiqne,

né le 10 février 186.3.

5) Ctesse J/arî'e- l'Acre««- Jeanne -Caroline-Anna-Edeltrude, née
le 23 juin 1866.

6) Ctesse Jl/ar3M«rt<«-Caroline-Françoise-Marie-Jeanne-Gabrielle-
Venance, née le 18 mai 1870.

2. Cte Alfred - Charles, né le 9 octobre 1831, chambellan et capi-

taine de cavalerie autrichien ; marié le 26 juillet 1869 à la

Ctesse Anne - Vincente, née le 5 avril 1847, fille de Louis, prince

de Lobkowitz.
Enfants: 1) Cte VTunt^ois-Sfarie-Alfred, né le 26 juillet 1870.

2) Ctesse Ze'opoWine-Marie-Jita-Anne, née le 4 j.anvier 1872.

Oncle.

+ Cte Ferdinand (né 1« 17 mars 1768,+ le 5 décembre 1841); marié:

1" le 7 janvier 1795 à Chrétienne, fille dn baron de Raysky (née

le 14 mai 1767, + le 8 juin 1830). Veuve (des secondes noces):

Marianne, née Sauermann, née le 15 décembre 1800; mariée au
comte Ferdinand le 11 juin 1833.

Fils du 1er lit: Cte C/iarles- PhiUpipe, né le 16 novembre 1795

(évangélique), seigneur de Gross-Sœgewitz, dans laSilésie prus-

sienne [Breslau]; marié: 1° le 10 juillet 1829 à Mnrie-Thérèse

(née le 26 août 1810, t le 23 septembre 1834), fille de feu An-
toine, comte de Sedlnitzky ;

2» le 5 juillet 1838 à la
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Ctesse Isabelle, née le 17 novembre 1812, fille du baron de Pfister

(évangélique).
Fils (évangélique): a) dn 1er lit: 1) Cte Frédéric-Guillaume-^«r-
dmanti-Au^uste-Anne, né le 27 février 1832, seigneur héré-
ditaire deSœgewitz, près Breslau; marié le 26 août 1868 à la

Ctesse Constance-Joséphine-Matbilde-Wilhelmine-iï(?7«ne, née le

7 mai 1849 (réformée), fille de feu Albert, comte dePourtalès.
Fille : Ctesse . . . ., née le 24 juin 1870.

— b) du second lit : 2) Cte George-i^o^oid-Charles, né le 26 dé-
cembre 1839.

3) Cte -E'rn««^Louis-Charles-Augnste, né le 20 juin 1845; marié
le 5 avril 1872 à la

(Jtesse Adélaïde-Amélie-Charlotte-Wilhelmine - Sophie, née de
Jena, de la maison de Nettebeck, née le 16 mars 1852.

Fils : Cte Leopold - Charles - Auguste - Guillaume - Ernest, né le

29 avril 1873.

II. Ligne aînée.

Antoine, comte de Harrach de Rohrau, né le 16 juin 181,5, fils

du comte Charles-Léonard (f le 8 mars 1831) et de la comtesse
Ludmille, comtesse de Meraviglia-Crlvelli (née le 14 avril 1794,

t le 24 février 1860); seigneur du comté de Rohrau, grand-
écuyer héréditaire de l'archiduché d'Autriche.

1. Ctesse Ludmille, née le 30 décembre 1813.
2. Cie Aluïse, né le 5 juillet 1820, lieutenant-colonel autrichien.

3. Ctesse Caroline, née le 2 février 1822; mariée le 2 mai 1854
à Alexandre, comte de l'Empire de Heussenstamm à Heissen-
siein et Grœfenhausen, chambellan actuel et major autrichien;
veuve le 5 février 1860.

4. Ctesse Françoise-Aa^)^ère, née le 3 avril 1826.

b.Oiesae Aloïse, née le 21 septembre 1827; mariée le 30 novembre
1850 à Charles-Hermann, baron de Grœbe, lieutenant-colonel

autrichien; veuve le 21 juillet 1860.

Isenburg.
[Réformés. — Voir année 1848, p. 241.)

A. Ligne d'Offenbach-Birstein.

I. Isenburg-Birstein. [Voir 2ème partie, p. 140.]

II. Isenburg-Philippseich.
[Résid.: Phil i p p s eich, cercle d'Offenbach, grand-duché de Hesse.

— Voir année 1849, p. 226.]

Cte G?or.7g-Casimir, né le 15 avril 1794, fils du comte Henrî-
Ferdinand (né le 15 octobre 1770, f le 27 décembre 1838), et de
la comtesse Amélie (f le 6 août 1822, fille de feu Casimir II,

comte de Bentbeim-Tecklembourg); lieutenant-général et aide



de camp génëral de Louis III, giand-duc de Hesse; marié le
10 janvier 1841 à la

Ctesse BerWe-Amëlie-Caroline- Ferdinande, née le 14 juin 1821,
fille de feu Josepli-Frédéric-Guillaurae-Albert, comte liéréditaire
d'Isenburg-Biidiiigen de Meerholz.

Enfants: 1. Cte liéréditaire Charles - J'erdijjawd! - Louis - Adolphe-
Wolfgang-ErnestCasirair-George- Frédéric, né le 15 octobre
1841, capitaine de cavalerie en retraite.

2. Ctesse Cie'me«<2?!«-Philippine-Charlotte-Louise-Carollne-Malvine-
Emilie-Sylvine-Adélaïde-Ferdinande-Augustine, née le 26 no-
vembre 1843.

3. Ctesse ^Mje^Jimê-Dorothée-Thècle-Marie-Amélie-Agnès-Thérèse-
Elise, née le 7 février 1861.

Frère et sœnrs.
1. Ctesse io«2«e-Philippine; voir Isenburg-Wœchtersbach.
2. Cte Frédi5rie (né le 15 septembre 1800, t le 9 j.invier 1864); niariiS

le 80 septembre 1828 à la princesse Malviue Cuëe le 27 décembre
1808), fille de feu George, prince de Lœwenstein-Wertheim-Freuden-
berg [divorcé en 1830].

Enfants: 1) Ctesse Amélie, née le 23 juin 1830, chanoinesse du
chapitre de Wallenstein. [Fulda]

2) Cte Uenii-Ferdinand, né le 18 janvier 1832, major au régi-
ment de grenadiers prussiens de la garde no. 1 (Empereur
Alexandre) et adjudant de la 1ère division d'infanterie de la
garde; marié le 14 avril 1868 à

Melanie, fille de John Harrocks, esq.
3)0te Constantin, né le 12 juillet 1833, capitaine autrichien.
[Lindau, sur le lac de Constance.]

4) Cte (?eorj7«-Adolphe, né le 23 avril 1840. [Lindau, sur le lac
de Constance.]

3. Ctesse Charlotte, née le 25 juin 1803; mariée le 22 janvier 1827
à George, prince de Lœwenstein-Wertheim-Freudenberg; veuve
le 26 juillet 185.5. [Francfort-sur-le-Mein (et Wertheim.).]

B. Ligne do Büdingen.
I. Isenburg-Büdingen de Büdingen.

[Voir 2ème partie, p. 147.]

II. Isenburg-Büdingen de "Wsechtersbach.
[Erigée en famille princière de i'électorat de Hesse par un diplôme

de l'électenr de Hesse dn 17 août 1865.]
(Voir 2ème i.artie, p. 148.)

IIL Isenburg-Büdingen de JMeerholz.
[Késid.: Meerholz, près Hanau. — Voir année 1848, p. 242.]

Cte e/tarZe^-Frédéric-Ciisirair- Adolphe-Louis, né le 26 octobre
1819, fils du comte héréditaire Joseph-Frédéric-Guillaume-Albert
(t le 14 mars 1822) et de la comtesse Dorothée- Chrétienne-
Clémentine -Louise (née le 10 janvier 1796, f le 6 septembre
1864) , fille de feu Albert - Frédéric - Charles comte de Castell ;

membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse;
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succède le 17 avril 1832 à son oncle, le comte CJiarlea - lioms-
Guillanme (né !e 8 avril 1785); marié: 1» le 9 juin 1846 à la

comtesse /eararae-Constance-Agnès-Hëlène (née le 8 février 1822),

fille de Frédéric-Louis-Henri, comte de Castell-Castell ; veuf le

29 mars 1863; 2» le 21 novembre 1865 à la

Cteese vl^wè«- Marie -Luitgarde, née le 20 mars 1843, fille de feu
Ernest-Casituir, prince d'Isenburg-BUdingen de Büdingen.

Enfants: a) du 1er lit: 1. Cte héréditaire JVe'de'nc-Casimir-WoIf-
gang-Adolphe-George-Ferdinand-Jules-Henri, né le 10 août 1847.

2. Ctesee ZTe/èwe-Emilie-Dorothée-Ida-Adélaïde-Berthe-Elise-Jenny-
Louise-Caroline-Philippine, née le 30 septembre 1848.

3. Ctesfle CTo««rf«-Féodore-Thèc!e, née le 20 mars 18.52.

4. Cte ÖMÄ^ape- Clément -Frédéric -Charles -Louis, né le 18 févritr

1863.
— b) du second lit: 5. Ctesse /rmeJijartftf - Tbècle - Berthe - Emma-

Hélène, née le 11 juillet 1868.

6. Ctesse öiw/a- Berthe- Adélaïde -Clotilde- Emma-Clémentine, née
le 27 mai 1871.

7. Ctesse J5rî/«A2'W«-Emma-Luitgarde-Agnès, née le 11 janvier 1873.

Sœur.
Ctesse 5errte- Amélie -Caroline -Ferdinande, née le 14 juin 1821;
mariée le 10 janvier 1841 à George, comte d'Isenburg-Philippseich.

Kcenigsegg-Aulendorf.
[Catholiques. — Riîsid.: Aulendorf, cercle du Danube, Wurtemberg,

et r r u s s k a u , Hongrie. — Voir .lunée 1848, p. 243,]

Cte Gustave, né le 19 avril 1813, chambellan autrichien, membre
héréditaire des Etats du roj'aume de Wurtemberg, magnat de
Hongrie, fils du comte François-Xavier (né le 15 mars 1787, f Je

8 juillet 18(;3) et de la comtesse ;l/ar«e- Anne, fille de Joseph,
comte Kdrolyi de Nagy-Kâroly (née le 25 septembre 1793, f le

9 mars 1848) ; marié le 14 novembre 1843 à la

Ctesse Oiszella-Yictoire, née le 23 novembre 1823, DCr., fille de
feu Etienne, comte Csâky de Kereszthszegh et Adorjân.

Enfants: 1. Ctesse 7r?7ia(Marie)-Stéphanie-Jeanne-Baptiste-Eusébie,
née le 7 septembre 1844.

2. Cte Maurice -Piocope - François - Xavier - Jean - Baptiste - Eusèbe,
né le 27 septembre 1853.

Frères et sœurs.
1. Ctesse £h'4a6e<A - Jeanne - Baptiste, née le 14 avril 1812, DCr.;-
mariée le 9 octobre 1832 à /'red^r^c-Charles-Joseph, prince do
Waldbourg de Wolfegg et Waldsee; veuve le 22 avril 1871.

2. Cte Alfred, né le 30 juin 1817, cbambellon, major -général et

conseiller intime autrichien [Vienne]; marié le 15 avril 1857 à la

Ctesse Pauline - Marie, née le 2 avril 1830, DCr. et DdP., fille

d'Auguste, comte de Bellegarde, LFM., etc.

Fils: Cto iî"r«nfo/*- A'a»(er- Jean-Baptiste-Eusèbe, né le 29 dé-
cembre 1858,
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3. Cte Bermann, né le 26 mai 1820, chambellan autrichien, cheva-
lier honoraire de l'ordre de Malte. [Auiendorf et Munich.]

4. Ctesse Georj/me- Clémentine, née le 1er avril 1825; mariée le

6 novembre 1843 à Othon, prince d'Oettingen-Spielberg, grand-
maître de la cour en Bavière. [Oettingen et Munich.]

5. CteeseJï'r^rf^rîçî/e- Jeanne -Baptiste-Elisabeth, née le 21 février
1837; mariée le 20 septembre 1859 à Maximilien, comte de
Kageneck. [Fribourg-en-Brisgau.]

Ku ef S t ein.
[Catholique«. — R^sid.: Vienne. — Voir annëe 1848, p. 244.]

Cte Charles, baron de Greillenstein, etc., né le 31 juillet 1838,
fils du comte François (né le 8 mars 1794, f le 3 janvier 1871);
grand-garde de l'argenterie de l'archiduché d'Autriche, membre
héréditaire du Conseil de l'Empire d'Autriche, chambellan ac-

tuel autrichien et conseiller de légation à Bruxelles; marié le

18 juillet 1870 à la

Ctesse Marie- jJ/a^da-Emilie, née Krüger, née le 24 août 1842.

Frère et «œnr.

1. Ctesse J/nr/«-Jeanne, née le 9 juin 1840, dame du chapitre de
femmes ducal de Savoie, à Vienne.

2. Cte iîVa«fo/f - Séraphin, né le 11 juin 1841, chambellan et chef
d'escadron au régiment de dragons autrichiens no. 13 de Savoie

;

marié le 30 novembre 1872 à la

Ctesse Marie-Pace, née le 6 décembre 1851, fille du prince Livîus
Odesealchi.

Mère.
Ctesse Ouidobaldinp, née le 2 décembre 1807, DCr. et DdP., fille

de feu Charles, prince de Paar; mariée le 1er juillet 1830 au
comte François, veuve le 3 janvier 1871.

Leiningen (Linange).
1. Leiningen-Billigiieiin (ci-devant Guiilershlnm).

[Catholiques. — Bade, et province de Nassau, Prusse. — Résidence
Bill ig heim, grand - dnché de Bnde. — Devise: Gott thut retten

(Dieu sauve).]

Cte C'Aaj/M-Wenceslas, né le 7 mars 1823, comte de Leiningen,
seigneur de Billigheim, d'Allfeld, de Mühlbach, de Katzenthal et

du territoire de Ncubourg-sur-le-Neckar, comte de Dachsbourg
et d'Aspremont, fils du comte Charles (né le 26 janvier 1794,

t le 21 août 18(59) et de fene la comtesse du St-Empire et b>ir-

gravine de Wesferholt-Gysenberg; marié: 1" le 27 janvier 184G

à Elisabeth, fille de feu le prince Alexandre de Sayn-Wittgen-
stein-Berlebnurg (néo. le 29 octobre 1827, t 'e 26 avril 1849);
2» le 17 juillet 1856 à la
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CteBseit/ar?e- Christine-Françoise, née le 23 mai 1824, DCr., ûlle

de Maximilien, comte et seigneur d'Arco-Zinnenberg.
Enfants: 1. Ctesse i^ojBoWms-Anne-Elisabeth, née le 9 avril 1857.

2. Cte CAar/e«- Po/ycarpe -Wenceslas- Jean -Louis - Marie, né le

18 juillet 1860.

3. Ctesse Mecfitiiüde-Mane-Fie, née le 17 août 1870.

Frères et Bœur.
1. Ctease £ieonor«-Joséphine-Caroline-Marie, née le 6 juillet 1827,

DCr. ; mariée le 22 février 1848 à Guillaume, comte de Wiser-
Leutershausen - Ursenbach, chevalier honoraire de l'ordre de
Malte. [Château de Leuiershausen, près Weinheim, grand-duché
de Bade.)

2. Cte héréditaire yl/aa;2TO«7îVn-Frédéric-Ernest, né le 29 murs 1835,

capitaine d'artillerie prussien en vetraite [Baden-Baden] ; marié
le 9 octobre 1869 à

Ä«wr!e«?-Pauline-Catherine, née le 16 septembre 1840, fille de
feu le conseiller ministériel Keller.

3. Cte £:»M'c/i- Charles -Frédéric-Guill.iume- Auguste, né le 24 avril

1839, capitaine pontifical en retraite, citoyen honoraire de la

ville de Rome [Rome] ; marié à Bruxelles le 81 mai 1870 à la

comtesse CaéVaTze-Joséphine-Ghislaine (née le 10 mai 1843), fille

du comte et sénateur Christyn - Prosper de Ribeaucourt et de
Marie, comtesse de Ribeaucourt, née comtesse de Thiennes ; veuf
le 6 janvier 1872.

Tante.
Ctesse Elisabeth-jd«5rî«^îne-Marguerite, née le 18 septembre 1790;
veuve le 7 septembre 1843 de Charles, baron de Stockhorner-
Starein, lieutenant - général badois ; actuellement propriétaire
de Guntersblum. [Guntersblum.]

2. Leiningen-lSreudenau (ci-devant Hcideshelm).

tCatlioliqaes. — Résid.: Heidelberg, grand-duché de Bade, — Voir
année 1848, p. 245.]

Cte Maximilien - Oscar - Théodore - Frédéric-Auguste, né le 3 no-
vembre 185.3, comte de Leiningeii, seigneur de Neudenau et Her-
bolsheim, comte de Daohsbourg et d'Aspiemont, etc., fils du
comte Auguste-Clément (né le 20 janvier 1805, f le 5 mai 1862);
succède en vertu du traité de famille du 15 mai 1869, à son
frère, le comte Charles (voir ci-dessous).

Frères et sœur.

1. Ctesse M'iVAftom^-Marie-Victoire, née le 11 juillet 1843.

2. Cte 67;«r;ej-Théodore- Ernest, né le lOseptembre 1844; .1 cédé,
en vertu du traité de famille du 15 mai 1869, les droits de pri-

raogéniture à son frère, le comte Maximilien et, après lui, au
comte Emich.

3. Cte /'>?i?c* - Charles - Wenceslas, né le 31 juillet 1855; enseigne
au régiment prussien des grenadiers de la garde no. 4 „Reine"
à Coblence.
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Mère.
CtcBse i^Tar/e- Henriette -Wilheltnine, née le 2 avril 1820, fllle de
feu le baron de Geusa, général et grand-éuyer badois ; mariée
le 26 novembre 1842 au comte Auguste -Clément ; veuve le
5 mai 1862.

(Pour la ligne princière, voir 2èrae partie, p. 164.)

Leiningen -Westerbourg.
[Luthëriens. — Voir annëc 1848, page 246.]

I. Alt -Leiningen -Westerbourg.
(Ancienne ligne de Linange - Westerbourg.)

[Résidence: Ilbenetadt, grand- duché de HesHc]

Cte ^rf/rieVîc-Wiprecht- François, né le 30 décembre 18,52, cmute
de Leiningen-Westerbourg, seigneur d'Ilbenstadt, fils du comte
Louis- Je&u (né le 9 juin 1807, f le 31 octobre 18G4); succède
à son oncle, le comte Frédéric - Edouard (né le 20 mai 1806,

t le 5 juin 1868) sous la tutelle de son oncle, le comte Victor-
Auguste.

Frère et sœur.
l.Cte A«««o-Edouard-Frédéric, né le 5 mai 1855.

2. Ctease Victoire-.ffer-?nzMe-Mathilde, née le 18 septembre 1859.

Oncles.

l.t Cte George- Auguste (né le 10 août 1815, + le 19 janvier 1850),
marié le 9 juillet 1843 à la comtesse Cattina, née Medanic (née le

25 avril 1824, t )•

Enfants: l)Ctes9e CAarfo«« -Philippine- Augustine-Frédérique

,

née le 22 avril 1844.

2) Cte £'werîc/(-Frédéric-Thoma'!, né le 10 août 1846; marié le

21 juin 1869 à Marie, née Fisch (divorcés).

3) Ctesse i^onny-Elisabeth, née le 8 avril 1848.

2.+ Cte Charles-Auguste (né le 11 avril 1819, t le 10 octobre 1849).

Veuve :

Ctesse F.lise, née de Sziszany, née le 26 avril 1827 ; remariée de-
puis 1854 à Joseph, comte Bethlen de Bethlen.
Enfants : 1) Ctesse Zùa-Victorine-Constance-Frédérlcjue-Eléonore,
née le 19 avril 1845.

2) Cte //«r?wann-Casimir, né le 11 juillet 1848.

3. Cte r/c^or-Auguste, né le 1er janvier 1821, LFM. en retraite et

chambellan actuel autrichien ; marié le 24 mars 1862 à sa nièce,

la comtesse il/ar/?-Frédér!que-CaroIine-Ernestine-Hgnriette (née
le 30 septembre 1831), fille du comte i^rf'deV(c-E'fouard (voir

ci-dessus); veuf le 4 avril 1863.

Fils: CteRégnard-j4«g'«*<e-Frédéric-Chrétien, né le 18 mars 1863.
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II. Ueu-Leiningen- Westerbourg.
(Nouvelle ligne de Linange-Westerbourg.)

1. Brandie de Xassau,

issue de George-Chailes-Auguste-I^ouie (né en 1717, t 'e 19 «>»'''

1787), bisaïeul du comte ChHtieu.
[Catholiques. — Résid. : Innsbruck. — Voir année 1848, p. 247.—
Cette ligne possède le comté de Westerbourg et Schadeck, dans la pro-

vince de Nassau, avec une rente de 7600 fl. sur l'octroi du Rhin, et

elle a eu outre l'expectative d'un capital fldéieommis de 686024 thalers

d'Empire, qui provient de la vente de la seigneurie de r.aaervig

(Norvège).]

Ctesse «ye-ajoÄ/ne-Francoise-Barbe-Cliristine, née le 4 octobre 1810,

DCr., dame honoraire du chapitre des dames nobles de Maria-
Schul à Briinn, fille du comte CAr^<î«re-Louis -Alexandre (né le

5 avril 1771, f le 20 février 1819), et de Séraphine, comtesse de
Porcia (née le 23 octobre 1788, f le 5 décembre 1817); succède
dans la propriété des domaines avec le sanction du ministère
d'Etat de Nassau, à son frère, Chrétien, comte de Neu-Leiningen-
Westerbourg, LFM. autrichien (f à Cracovie le 2 octobre 1850),

en vertu de l'ordre de succession établi par son oncle AugustP,
comte de N.-Ij.-W., le 24 juin 1819, et sanctionné le 21 juillet

1823 par le duc de Nassau.

2. Branche de Bavière.

issue de George-Ernest-Louis (né le S mai 1718, f le 24 décembre
1765), tvkre du comte George-Charles-Auguste-Louis, fondateur de la

ligue de Nassau (f le 19 mars 1787).

[Luthériens. — Résid.: Landshut, Bavière.]

Cte (ruillaume, né le IG février 1824, fils du comte Charles-Auguste
(né le 27 août 1789, f le 17 mars 1865) et de la comtesse Eli-

sabeth, née Théodori (née le 15 septembre 1791, f le 25 mars
1859), major bavarois en retraite; marié le 19 juin 18G1 à la

Ctesse 'Thérèse-Anne-Adelgonde, née Plossmann, née le 7 avril

1842.

Fils: Cte Charles, né le 8 avril 1863.

Frère.

Cte Thomas, né le 24 janvier 1825, lieutenant-colonel au 3ème ré-

giment de chevau-légers bavarois »Duc Maximilien"; marié le

8 décembre 1855 à la

Ctesse Joséphine, née le 8 avril 1835, fille du docteur Charles de
Spruner, lieutenant -général et aide de camp général de feu
Maximilien II, roi de Bavière.

Fils: Cte CAarie«-£micÄ- Philippe -Guillaume -François, né le

15 septembre 1856.
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Neipperg.
[Catholiques. — Eiiaid.: Schwaigern, grand-bailliage de Brackeu-
heim, Wurtemberg. — Armes : Trois anneaux d'argent en champ d'or.

Devise: Virtus sudore paratur. — Voir année 1848, p. '248.]

Cte £r»îra-François-Louis-Bei'nard-Ernest, né le 6 avril 1813, fils

du comte Adam-Adaltiert (f le 22 février 1829, c'nambellwn et

LFM. autrichien, conseiller intime et cavalier d'honneur de
l'archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme) et de la com-
tesse Thérèse, comtesse Pola (f le 23 avril 1815); chevalier de
la Toison d'Or, chevalier honoraire de l'ordre de Malte et de
l'ordre Teutonique, conseiller intime actuel et chambellan
autrichien, général de cavalerie et commandant général en
Galicie et en Bukowine, propriétaire du reßiment de cuirassiers
autrichiens no. 12, seigneur héréditaire du royaume de Wurtem-
berg; succède le 16 novembre 18Cf) à son frère (voir ci-dessous);

marié: 1» le 19 avril 1845 à Henriette (née le 23 décembre 1823,

t le 18 juillet 1845), fille de feu Antoine, comte de Waldstein-
Wartenberg de Dux-Leutomisclil; 2» le 25 août 1852 à la

Pr. Rose, née le 13 juin 1832, DCr. et DdP., fille de ieaAuguste-
Longin, prince de Lobkowitz.

Enfants du second lit: 1. Cte héréditaire Marie-Régnard-GeoTge-
Igaace, né le 30 juillet 1856.

2. Ctesse Marie.-Vnne-Bertte-Thérèse, née le 7 août 1857.

3. Ctesse Marie- //e(i»/ffe-Sidonie-Bernardine, née le 22 juillet 1859.

Frère.

t Cte Alfred- Auguste -Charics-François-Camille (né le 26 janvier

1807, + le 16 novembre 1865), chambellan autrichien, major-génëral
wartembergeois ; succède le 22 février 1829 à son père (voir ci-

dessus); marié: 1" le 19 octobre 1835 à Joséphine, comtesse de
Grisoni (+ le 17 novembre 1837). Veuve du second mariage:

Ctesse Afarje-Frédérique-Charlotte, née le 30 octobre 1810, prin-
cesse roj'ale de Wurtemberg, fille aînée de feu le roi Guillaume
1er; mariée le 19 mars 1840 (luthérienne).

Ortenbourg.
[Luthériens. — Rësid.: Le château de Tambach, Hante-Pranconic,

Bavière. — Voir année 1848, p. 249.]

Cte François-Charles-'Ro(io\phe., né le 4 août 1801, comte d'Orten-

bourg et seigneur de Tambach, seigneur et membre héréditaire

de la 1ère Chambre du royaume de Bavière et colonel à la suite

de l'armée bavaroise, major-général et commandant de lu land-

wehr dans la Hante-Franconie, fils du comte Joseph-CAa)-;«« (né
le 30 août 1780, f le 28 mars 1831) et de la comtesse Caroline-
Louise-Wilhelmine (née le 21 novembre 1779, f le 6 décembre
1825, fille de feu François, comte d'Erbach-Erbach); marié le

22 février 1841 à la!

Ctesse /«ij'e-Caroline-Wilhelmine-Louise-Sophie, née le 20 décembre
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1819, fille de feu Frédéric-Louls-Gruillaume, baron de l'Empire
de Wœllwarth - Lauterbourg ;

propriétaire par fidéicommis du
domaine de Birkenfeld, Basse-Franconie.

Fils: Cte héréditaire Frédéric- Ch&rles-HeTmunn - Alhevt, né le

13 décembre 1841.

Frère,

t Comte Frédéric- Charles - Louis (né le 14 janvier 1805
, t le

10 novembre 1860). Veuve:
Ctesse Ernestine-JetiTine, née de Rentz, mariée le 10 septembre

1830. [Domaine de Brune, Silésie.]

Fila: Cte i*"r«de'ric- Albert -Louis-François, né le 3 octobre 1831;
marié le 30 mai 1870 à la

Ctesse Anastasie, née le 12 août 1840, fille de feu Joseph, prince
de Wrède (cathol.).

Fils: Cte Frédéric-yo»e/iA-Françoi.s-Emmanuel, né le 23 juillet

1871.

Pappenheim.
[Evangéliques. — Késid.: Pappenheim-sur-1'Altmähl, Bavière. -

Voir année 1848, p. 250.]

Cte io««4-Ferdinand-Frëdéric-Charles-Alexandre-Haupt, comte a

seigneur de Pappenheim, né le 5 décembre 1815, membre héré
ditaire de la 1ère Chambre du roj-aume de B.avière , major-gé
néral à la suite de l'armée bavaroise; fils du comte Frédéric-
Albert (né le 18 juillet 1777, f 1« 1er juillet 1860) et de la com
tesse Marie-Antoiuette-Françoise-Crescencie-Eve (née le 6 avri

1793, t le 6 avril 1861, fille du baron de Tœnzl-sur-Tratzberg
catholique); marié le 11 juillet 1854 à la

Ctesse Anastasie - Catherine , née le 9 janvier 1827, fille de feu
Charles, comte de Schlieô'en.

Enfants: 1. Ctesse Äedp«V«-Catherine-Antoinette-Albertine, née le

1er septembre 1855.

2. Ctesse jl/arie-Edith-Ferdinande-Antoinette, née le 20 septembre
1857.

3. Ctesse Catherine - Elisabeth - Maximilienue - Georgine , née le

1er avril 1859.

4. Cte héréditaire Maximilien - Albert - Charles - Louis - Frédéric-
Haupt, né le 15 février 1860.

5. Ctesse Antonie - Marie - Clémentine - Hermine - Anastasie, née le

8 janvier 1861.

6. Cte ioMÙ-Magnus-Henri-Charles-Haupt, né le 10 mars 1862.

7. Ctesse .4wa*<a*z«-Alexandrine-Léontine-Ludmille, née le 9 mars
1863.

8. Ctesse i^rfi/A-Hélèue-Louise-Elisabeth-Reginasinde, née le 19 mai
1864.

Frères.

l.Cte CAorie«- Antoine -Frédéric -Haupt, né le 17 décembre 1816,

aide de camp général du roi de Bavière. [Munich.]
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2. Cte Godefroi-//enr-i-Frédt5rlc-Gaillaiime, né le 23 décembre 1817,
clmmbellan et colonel autrichien. [Pappenheim.]

3. Ole ^/«xündr«- Joseph -Frédéric -Haupt, né le 20 mars 1819,
major général autrichien en retraite [Gratz et Hongrie] ; marié
le 21 septembre 1865 à la

Oteese Krtièr/e-Eagénie-Marie, née baronne Bajzâth-Pészak.
Fils: ^/ffe/roîci-Alexandre-Victor-Ernest-Haiipt, né le 12 )auvi«r

1868.

4. Cte C;em«»i<-Pbilippe-Frédéric-Albert-Haupt, né le 14 décembre
1822 [Falkmberg] ; marié le 8 septembre 1857 à la

Ctesse Hermine, née le 28 août 183G, fille de feu Hermanu, comte
de Paumgarten.
Enfants: 1) Cte fforfe/rot-Henri-Albert-Haupt, né le 16 septembre

1858.

2) Ctesse ^itce-Béatrice, uée le 4 mars 1861.

3)Cte ffaMjD<-Louis-Fréd;^iic-Ernest, né le 16 février 1869.

5. Cte J/a.riwi7/«ra-Joseph-Cbarles-Frédéric, né le 5 septembre 1824,
colonel à la suite de l'armée bavaroise et grand-maître de la cour
de la Reine-mère [Pappenheim] ; marié le 23 octobre 1860 à la

Ctesse io«t*e-Cafberine, née le 23 août 1838, fille de feu Charles,
comte de Scliliefîen.

Enfants: 1) Cte ^Wer< - Charles -Louis- George -Erkinger, né le

14 août 1861.

2) Cte i^'re'deVî'c-Ferdinand-Henri-Guillaume-Haupt, né le 11 dé-
cembre 1863.

3) Ctesse Marie-Anne, née le 15 octobre 1865.

+ Cte Frédéric - Ferdinand (f le 28 f6\Tier 1816, colonel et comman-
dant du 1er régiment de hussards bavarois).

Fille : Ctesse Elisabeth -Wilhelmine - Frédérique - Caroline - Ferdi-
narede-Pauline, née le S février 1806; mariée au docteur Edouard
Praîtorius ; veuve le 24 février 1855. [Munich.]

Platen de Hallermund.
[Luthériens. — Voir année 1848, page 251.]

Cte C'AarZe«- Ernest -Félix, né le 3 septembre 1810, fils du comte
George (né le 7 novembre 1785, f le 13 janvier 1873) et de
Julie, née comtesse de Hardenberg (f le 18 août 1833), grand-
maître héréditaire des postes et chambellan hanovrien [ Weissen-
hauê, Holstein]; marié: 1» le 7 novembre 1836 à Mathilde-
Maximilienne-Tliérèse-Laure (née le 11 octobre 1815, t le 3 sep-
tembre 1850), fille de feu Rodolphe, comte de Pace; S» le

15 mars 1857 à la

Ctesse Louise, née baronne de Hollen, née le 19 décembre 1833.

Enfants: a) du 1er lit: 1. Cte G'eorg'« - Charles - Rodolphe - Frédéric-
Erasme, né le 2 octobre 1837, conseiller de légation hanovrien
en retraite; marié le 1er octobre 1864 à la
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Cteese Marie von der Schulenbourg, de la maison de Prieniern,
née le 18 mars 1841.

Enfants: 1) Ctesse Alexandrine , née le 2 juillet 1865.

2) Cte CÄarjM-Jules-Erasme, ué le 18 septembre 1870.

2. CteÄodo/pAe- Charles -Othon- Frédéric -Joseph, né le 13 juillet

1839, assesseur de gouvernement.
3. Ctesse /Miî'e-Frédérique- Mathilde -Ferdinande, née le 5 février

1841.

4. Ctesse Mathilde - Pi-^nha - Claire - Frédérique - Adolphine , née le

11 juillet 1842.

5. Ctesse ^^nè« -Mathilde- Frédérique -Ferdinande-Chrétienne, née
le 17 mars 1844.

6. Ctesse CAarioWe-Mathilde-Frédérique-Georgine, née le 23 janvier
1846.

7. Cte Magnus • Charles - Chrétien - Bernard , né le 26 mars 1849,

lieutenant au 1er régiment de dragons autrichiens (Empereur
François-Joseph).

8. Ctesse Catherine - Marie • Georgine - Mathilde - Berthe , née le

27 juillet 1850.
— b) dn second Ht : 9. Cte Charles Auguste - Henri , né le 9 dé-

cembre 1857.

10. Cte £rne4<-Charles-Louis-Gaspard, né le 25 janvier 1859.

ll.Cteiî'redeVîC-Chrétien-Jules, né le 18 février 1860.

12. Ctesse iomie-Henriette-Julie, née le 21 janvier 1862.

13. Cte ilfaxmrtten-Henri-Charles-Frédéric, né le 27 septembre 1863.

14. Cte Oâcar-Rodolphe-Charles-Marius, né le 18 mars 1865.

15. Ctesse Äo^Aie-Anne-Hermine, née le 6 septembre 1866.

16. Ctesse W^iWeimme-Marie-Caroline, née le 4 février 1868.

17. Ctesse Oija-Henriette-Conradine, née le 19 octobre 1872.

Frères et sœurs.

1. Ctesse /«Z/ewne- Frédérique - Sophie, née le 6 novembre 1811;

mariée le 12 mai 1837 à Othon, comte de Blome de Saltzau.

2. Cte o^M«to»e-Théodore-Ferdinand-Frédéric , né le 23 mars 1813,

ci-devant grand-écuyer de George V, roi de Hanovre.
3. Cte Adolphe - Louis - Charles, né le 10 décembre 1814, ministre

d'Etat hanovrien en retraite.

4. Cte Jules • Guillaume - Louis, né le 26 décembre 1816, directeur

général de la chapelle musicale et du théâtre de la cour de
Saxe [Dresde]; marié le 5 mai 1852 à la

Ctesse Wilhelmine, née de During, née le 6 octobre 1825.

5. Ctesse Claire - Adolphine - Adélaïde , née le 24 novembre 1821 ;

mariée le 23 décembre 1847 à Chrétien de SehestedtJuel, cham-
bellan danois ; veuve le 2 septembre 1861.

6. Cte öeor<;<?-Auguste, né le 17 septembre 1827 [Caden, Holstein];

marié le 22 août 1857 à la

Ctesse Elise - Wilhelmine - Hermine , née de Warnstedt , née le

9 septembre 1827.

Enfants: 1) Cte öeor.^e-Jean-Jules, né le 7 novembre 1858.

2) Cte Jules-Charles-Chrétien, né le 14 janvier 1861.

3) Ctesse Gustave-Susanne-Berthe, née le 23 février 1865.

lllème année. — [Imprime le 15 juillet 1878.] 19
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Qrand-ouele et ses descendants.

+ Comte Henri-Lonis-Joaohim (major-général danois, + le IS avriI1822).

Fils : 1. tCte Frédéric- Louis (né le 14 novembre 1 785), capitaine

danois en retraite.

Fila : Jean-Henri, né le 28 avril 1830.

2. + Cte Jean-Henri-Augnste (lieutenant danois, + ....).
Fils: 1) Jules-Guillaume, né le 26 août 1816.

2) Rodolphe-Emile, né le 4 août 1822, capitaine danois.

Püokler-Limpourg.
[Luthériens. — Résid.: Gaildorf et Ober-Sontheim, Wurtem-
berg, etBurg-Farrnbach, Bavière. — Voir année 1848, p. 253.]

I. Ligne de Frédéric.

Comte Ci«r<-Frédéric-Chailes-Louis, comte Piickler, comte et sei-

gneur de Limponrg-Sontheim-Gaildorf , baron de Groditz, sei-

gneur de Burg-Farrnbach , Brunn et Tanzenhaidt, Dettendorf
et Waldsachsen, né le 2 octobre 1822, seigneur du St-Erapire,
membre de la 1ère Chambre du royaume de Wurtemberg, cheva-
lier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, fils du comte Frédéric-
Charles - Louis - François (né le 12 février 1788, f le 1er juillet

1867) et de la comtesse Sophie , née baronne du St-Empire de
Dœrnberg-Herzberg (née le 13 juillet 1795, f le 18 octobre 1854);
succède à son père dans la seigneurie de Limpourg-Sonfheim-
Gaildorf en vertu d'un acte d'abdication du 10 novembre 1852,
dans les autres propriétés fldéicommissaires le 1er juillet 1867
[Gaildorf] ; marié le 29 janvier 1853 à la comtesse Agnès-F^T-
dinande-Frédérique-Louise-Caroline (née le 23 juillet 1827), fille

de feu Charles, comte de Waldeck-Pyrmont et Limpourg; veuf
le 16 jiUllet 1858.

File: Cte CAartes-Prédéric-François-Adalbert, né le 30 novembre
1855, a l'expectative du bailliage d'Utrecht de l'Ordre Teutonique.

Frère.

Cte Frédéric - Charles - Louis - Emile - George - Maximilien - Adam-
Sylvestre, comte de Pilckler-Limpourg, baron de Groditz, né le

7 décembre 1826, major - général wurtembergeois en retraite;
chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; marié le 15 oc-

tobre 1867 à Wischenau (Moravie) à la
Ctesse Marie - Caroline - Adolphine - Isabelle - Christine - Bernardine,
née le 6 février 1849 (catholique), fille de Ferdinand, comte de
Spiegel zum Diesenberg-Hanxleden, DCr.

Filles (cathol.): 1. Ctesse Marie- /S'o^Aîe- Rose- Caroline-Ferdinande-
Angustine-Erdmouthe-Frédérique, née le 28 août 1868.

2. Ctesse Marie-Caroime-Rose, \ sœurs jumelles, nées le 27 oc-

3. Ctesse Jt/arje-Chrétienne-Rose, / tobre 1871.
4. Otejse Marie-Oi(/a-Henriette-Caroline, née le 11 avril 1873.
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II. Ligne de Louis.

[Rësid. : Bnrg-Farrnbaoh, Moyenne - Franconie, Bavière, et

Gaildorf, Wurtemberg.]

Cte ioMîA-Auguste-Charles-Frédéric-Ernest-George, comte Piickler,

comte et seigneur de Limpourg, Gaildorf et Ober- Sontheim,
baron de Groditz, seigneur de Burg-Farrnbach, Brunn et Tanzen-
haidt, etc., etc., né le 29 avril 1825, membre héréditaire des Etats
du royaume de Wurtemberg ; succède le 16 août 1854 à son père,

le comte Xom« - Frédéric- Charles -Maximilien (né le 11 avril

1790) ; chevalier de l'ordre de St-Jean ; marié le 23 mai 1861 à la

Ctesse Augustine, née le 25 juillet 1829, fille de GuiUaume-Lioms-
Chrétien, baron de Wœllwarth-Lauterbourg.

Enfants: 1. Ctesse Sophie-Ju\ie, née le 19 mars 1862.

2. Ctesse ^wéiie-Gabrielle-Clotilde-Wilhelmine, née le 1er juillet

1863.

3. Ctesse 3/a<At7de-Etha-Julie, née le 3 avril 1868.

4. Ctesse Anne-JuHe, née le 3 juin 1869.

5. Cte hérédit. oode/roî-Guillaume-Maximilien, né le 20 avril 1871.

6. Cte AîCAard-François-George, né le 21 novembre 1872.

Frères et sœurs.

1. Cte 4doipAe-Charles-Frédéric-Louis-Ernest , né le 7 juin 1826,
capitaine de cavalerie wurtembergeoise en retraite ; marié le

11 novembre 1856 (divorcé le 7 juin 1861), et remarié le 5 octobre
1865 à la

Ctesse Hedvige, née le 16 février 1829, fille du baron de Both,
de la maison de Grapenstiten.

2. Ctesse Sophie - Louise - Caroline - Frédérique- Charlotte - Maximi-
lienne-Mathilde, née le 4 décembre 1827 ; mariée le 16 septembre
1851 à Maximilien, baron de Truchsess-Wetzhausen et Bundorf.

3. Ctesse Louise - Clotilde - Charlotte -Emma - Julie - Augustine - Fré-
dérique, née le 28 juillet 1831 ; mariée à George de Ziegler et

Klyphausen. [Oœrlitz.]
4. Cte £(ioMard-Charles-Frédéric-Louis-Maximilien , né le 18 sep-
tembre 1832, chef d'escadron bavarois en retraite [Oberaudorf] ;

marié le 22 janvier 1867 à
Etha, née Schœnlein.
5. Cte Félix - Louis - Charles - Frédéric - Hermann - Gotthard, né le

15 décembre 1833, capitaine wurtembergeois en retraite.

B.Cte Jfoaj-Félix-Charles-Adolphe-Louis-Kurt, né le 11 septembre
1836, lieutenant au régiment de hussards autrichiens de Pâlffy
no. 14.

7. Ctesse l'Aéré*« -Frédérique -Caroline -Louise, née le 4 décembre
1837. [Burg-Farrnbach.]

8. Ctesse /wiie-Mathilde-Caroline-Frédérique-Lonise, née le 23 mars
1840. [Burg-Farrnbach.]

9. Cte Aêrmann- Ernest -Apollonius-Charles-Frédéric-Louis, né le

6 mai 1841, lieutenant bavarois à la suite; marié le . . . 1867 à
Henriette, née Werner.
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10. Cte G^MtHaM»ne-Frédérîc-François-Louis-Charles , né le 3 avril

1844, lieutenant bavarois eu retraite.

11. Ctease Fanny - Sophie- Elisabeth -Wilhelmine- Mathilde- Julie-
Louise- Frédérique - Caroline , née le 23 mars 1848; mariée le

31 janvier 1869 à Arthur, baron de Stein-Liebenstein de Barch-
feld. {Qrositœpfern, province de Saxe, Prusse.]

Mère.
Ctesse ZoM/*e-Clamorine, née le 19 mars 1803, fille de feu Charles,
comte deBothmer; chanoiiiesse du chapitre deSte-Anne; mariée
le 9 mai 1824 au comte IjouIs; veuve le 16 août 1854. [Burg-
Farrnbaeh.]

Quadt -Wykradt.
[Catholiques. — Eéeid.: Munich et Lindau. — Voir année 1848,

p. 254, et anne'e 1849, p. 138. — Devise: Res, non verba.]

Cte OMon-Guillaume-Frédéric-Bertrand, comte régnant de Quadt-
"Wykradt d'Isny, né le 27 septembre 1817, conseiller d'Empire
héréditaire, seigneur et membre héiédifaire de la Chambre des
Seigneurs en Wurtemberg et en Bavière

,
propriétaire de la

ville et du comté d'Isny ; succède dans le fldéicommis de la

maison, à son père, le comte Guillaume (né le 21 février 1783,

+ le 2 juillet 1849), en vertu d'une acte de cession du 20 novembre
1846; marié le 20 avril ISIG à la comtesse Marie-'Em'ûiQ, née
le 5 décembre 1825, fille de feu Charles-Henri-.d/èan, comte de
Schœnbourg-Glauchau, Pénlg et Wechselbourg ; veuf depuis le

7 octobre 1869.

Enfants: 1. Cte héréditaire fierirand-Othon -Guillaume-Frédéric-
Waldemar, né à Stuttgart le 11 janvier 1849, lieutenant au
régiment de lanciers bavarois no. 1.

2. Cte i'Berard-Alban-Othon-Frédéric-Guillaume , né à Munich le

2 décembre 1851.

3. Cte .4J/r«d-Lothaire-Frédéric-Guillaume, né à Lindau le 12 jan-

vier 1855.

4. Ctesse ^M^M»/«ne-Marie-Ottoline, née à Lindau le 13 août 1863.

Frère et sœurs.
1. Ctesse Maximilienne, née le 18 mai 1813; veuve de Constantin,
prince de Waldbourg-Zeil et Trauchbourg. [Zeil.]

2. Cteeee Berthe, née le 7 mai 1816; mariée le 21 septembre 1846
à Edouard, comte de l'Empire de Bergh-Trips; veuve le 14 oc-

tobre 1856. [Château de Hetmaersbach, près Cologne, et Düssel-

dorf.]
3. Cte Frc/f^V/c - Guillaume , né le 23 décembre 1818; marié: 1«

le 31 janvier 1854 à la comtesse douairière Panisse -Passis,

née vàn der Mark (née le 9 mai 1818, t le 13 avril 1856); 2» le

1er juin 1858 à la

Ctesse Marie-Anne-PäLMlive, née le 18 décembre 1834, fille d'Albert,

comte de Rechberg et Rothenlœwen.
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Enfants: a) du 1er lit: 1) Ctesse 3far/e-Wilhelmine, née. à Paris
le 24 novembre 1854.

2) Cte OWon-Gebhard-Lothaire, né à Paris le 17 janvier 1856.
— b) du second lit: 3) Ctesse /Mi(e-Walbourge-Marie, née à Paris

le 6 juin 1859.

4) Ctesse £iî«a6e/A-CaroUne-Pauline-Marie, née à Paris le 11 sep-
tembre 1862.

5)Cte4i6«r<-Gaillaiime-Otlion, né à Paris le 17 juillet 1864.

6) Ctesse .4tot«e-Marie-Thérèse-Eléonore, née à Paris le 17 juin
186».

Rechberg et Rothenlœwen.
[Catholiques. — Résid. : D o n s d o r f (Wurtemberg). — Voir année

1948, p. 226.]

Albert , comte de Recliberg et Rothenlœwen et Hohenrechberg,
né le 7 décembre 1803, propriétaire des seigneuries de Donz-
dorf, Weissenstein, Bfehmenkirch, Ramsberg, Winzingen et

Klein-Siissen (Wurtemberg), ainsi que de Mickliausen (Bavière),
membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs du royaume
de Wurtemberg, conseiller à vio du royaume de Bavière, chef
de la maison coratale lo 28 septembre 1842 par suite de l'acte

de cession sigué par son père, le comte Aloïse (né le 18 sep-
tembre 1766, t le 10 mars 1849); marié le 6 juillet 1830 à la

Ctesse Walbourge, née le 16 janvier 1809, fille de feu Jean-Népo-
mucène, comte de Rechberg.

Enfants: 1. Cte héréditaire Othon, né le 23 août 1833; marié:
1» le 19 avril 1865 à la princesse Amélie - Sophie - Thérèse-
Mathilde-Maximilienne, née le 12 mai 1844, fille de Maximilieu,
prince de Thurn et Taxis ; veuf le 12 février 1867 ; 2» à Kupfer-
zeit le 2 août 1870 à la

Ctesse héréditaire Thérèse - Catherine - Amélie - Elise - Léopoldine-
ConstRnce, née le 6 juillet 1851, fille du prince Frédéric-Charles
de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfiirst.
Fille : Ctesse i/arie-Thérèse-Walbourge-Prédérique-Amélie, née

le 19 décembre 1872.

2. Ctesse .l/arj«-.4nne-Pauline, née le 18 décembre 1834; mariée le

1er juin 1858 à .Fre'cjieVîc-Guillaume, comte de Quadt-Wykradt.
3. Ctesse Caro/»n«, née le 1er octobre 1842; mariée le 18 janvier

1864 à Roderich, baron de l'Empire de Stotzingen. [Steislingen,

Bade.]
4. Ctesse Marie, née le 8 août 1844.

Frère et sreurs.

1. Ctesse Caroline, née le 25 juin 1798, DdP. de la reine douairière
de Bavière; m.iiiée le 4 août 1818 à CAre<2en-Frédéric, baron
de Zweibriicken, général de cavalerie bavarois, etc.; veuve le

25 avril 1859. [Munich.]
'Z.Cteme Louise, née le 5 mars 1800; veuve le 30 décembre 1849
de Willibald, comte de RecUberg (voir ci-dessous).



270 Sème partie. Pechberg et Rothenlœwen.

3. Ctesse Pauline, née le 28 janvier 1805. [Munich.]
A. Cte Jean-Bernard, né le 17 juillet 1806, chambellan, conseiller

intime, conseiller d'Empire autrichien, chevalier honoraire de
l'ordre de Malte, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, et
jusqu'au 24 octobre 1864 ministre de la maison impériale et des
affaires étrangères en Autriche [Vienne]; marié le 26 juillet

1834 à la

Ctesse Barbe, née le 8 juin 1813, fille aînée de feu Thomas Jones,
vicomte Ranelagh, baron de Waron, et de sa femme Caroline,
née Lée.
Fils: Cte Louis , né le 4 juillet 1835, chambellan et capitaine

autrichien [Vienne] ; marié le 11 janvier 1864 à la

Ctesee iow2«e-Marie, née le 1er août 1840, DCr., fille de Jean-
£?ore-Népomucène-Joachim landgrave de Fürstenberg.
Filles: (1) Ctesae T/(eVè*e-Marie-Caroline-Aloïse, née le 15 jan-

vier 1865.

(2) Ctesse Pai<<«-Caroline-Marie-Lucie, née le 13 décembre 1865.

(3) Ctesse ifarîe-CarolineJeanne, née le 9 avril 1867.

Oncles et leurs descendants.
1.+ Cte Jean-Népomucène Cné le 24 novembre 1773, président de l'ad-

ministration générale des forêts de Bavière, t 1« 8 mai 1817).

Enfants: 1) Ctesse Walbourge, née le 16 janvier 1809; mariée le

6 juillet 1830 à Albert, comte de Rechberg.
2)Cteioî^î«, né le 15 janvier 1814, chambellan, lieutenant-gé-

néral et aide de camp général du roi de Bavière; marié le

18 juillet 1839 à la

Ctesse öairfeJ?« -Marie- Sophie - Augustine, née le 9 mars 1818,

fille de feu François - Gabriel , comte de Bray ; DdP. de la

reine douairière de Bavière.
Enfants: (1) Cte Ernest-'Bévo, né le 3 juin 1840, capitaine à

la suite de l'armée bavaroise.

(2) Ctesse Elisabeth, née le 28 septembre 1841.

(3) Ctesse Sophie, née le 13 juillet 1843.

(4) Ctesse Gabrielle, née le 9 janvier 1845.

(5) Ctesse Mathilde, née le 17 octobre 1847 ; mariée à Munich
le 9 août 1869 à FranfOî*-Auguste-Louis, comte de Tatten-
bach, capitaine à l'état-major bavarois.

2.+ Cte Charles (né le 2 février 1775, t le 6 janvier 1847, grand-
maître de la cour de Bavière). Veuve:

Ctesse Hippolyte-UaximWienne-Antonin, née le 13 août 1811, fille

de feu Jean - Népomucène , baron de Pelkhoven de Taising et

Grtefing; DdP. de la reine douairière de Bavière; mariée le

14 octobre 1830. [Munich.]
3. + Cte Willibald (né le 30 mai 1780, eonseiUer intime actuel d'Etat

bavarois, t le 80 décembre 1849). Veuve:
Ctesse Louise de Rechberg et Rothenlœwen, née le 5 mars 1800

(voir ci-dessus); mariée le 27 août 1825. [Munich]
4. Cte Auguste (né le 11 septembre 1783, + le 16 avril 1848). Veuve:
Ctesse .4»i/oine«e, née de Schanzenbach; mariée en 1831.

Fille: Ctesse Louise, née le 12 septembre 1832.
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Rechteren (- Limpourg).
[Reformés. — Voir année 1848, page 247.]

I. Ligne cadette.

[Eeaid. : Einereheiro, Moyenne-Franconie, Bavière.]

Comte FTéàéno-Louis, né le 9 janvier tSll, conseiller hëréditaire

du rovaume de Bavière; fils du second lit (voir ci-dessous) du

comte Frédéric-Régnard-Burkbard-Rodolphe (ne le 22 décembre

1751 t le 20 juin 1842); succède le 12 janvier 1822 a son père

dans la seigneurie de Limpourg-Speckfeld en vertu du droit

de primogéniture et de l'ordre de succession adopté par la fa-

mille; marié le 23 août 1840 à la
, , ,o iqi7 «ii»

Ctesse L2i/<3ara!«-Louise-Charlotte-Sophie, née le 13 mai 1817, fille

de feu Albert, comte d'Brbacb-Fürstenau.

Enfants • 1. Cte héréditaire Frédéric-Regnard-A\heit-ETai\e-Axismte,

né le 3 juillet 1841, a en perspective le bailliage d Utrecht

de l'Ordre Teutonique. .

2. Ctesae Em)7î«-Augustlne-Adélaïde-Ferdinande-Emma-Louise, née

S.CtesseTdeWde, née le 1er février 1845 (catholique depuis le

19 mars 1869); mariée le 10 novembre 1864 à Charles, comte

de Schœnbourg-Glauchau, Pénig et Wechselbourg.

4. Ctesae Thècle, née le 8 août 1846.

Sœur,

a) isaue du 1er mariage flu père avec Prédérique-Antoiaette, comtesae

de Giech et Wolfstein (mariée le 13 novembre 1783, + le 8 juin

1 Ctelle CäToMne- Louise-Amélie, née le 3 mars 1789; mariée le

6 décembre 1806 à François-Joseph, baron deRehlmgen; veuve

le 29 décembre 1820.
Frère,

b) issu du second mariage du père A n g u s t i n e-Elëonore, princesse

de Hobenlolie-Kirchberg (née le 17 mai 1782; mariée le 11 août

1807, t le 24 mai 1847):
, , ,„ ,. <q,o

2. Cte Charles-Louis--4«3M«<e, né le 13 novembre 1818.

II. Ligne aînée.

[Ilésid.: Almelo, province d'Overyssel, Pays-Bas. — Voir année

1849, p. 242.]

Cte ^rfofioAe-Frédéric, né le 17 juillet 1827, propriétaire de sei-

gneuries d'Almelo et de Vriesenveen, chambellan du roi des

Pays-Bas ; fils du comte ^doZ^JÄe-Frederic-Louis (t le 31 mars

1851); marié le 7 août 1863 à la «„„ j„
Ctesae ^ddaTOîwe-Pétronelle-Andrée, née le 5 avril 1844, fille de

feu Jacques-Henri, comte de l'Empire de Rechtereu-Appeltern.

Enfants; 1. Ctesse Elisabeth-Wtthelmiue, née le 8 juin 1864.

o n». A /i^ir.v.o.Wr^rliSrir'.T.nnis. né le 21 août 1865.
Enfants: 1. Utesse ^,H««oet«- vv nuciui.uc, u^-v- '- " j

2. Cte Adolphe-Frédéric-Louis, né le 21 août 1865.

Frère et boeur.

1. Ctesse TI/arie-Catherine-Frédérique, née le 3 février 1825; mariée
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le 4 octobre 1851 à Quillaume-Lonis-Worbert, comte de Was-
senaar-Starrenbourg, capitaine de cavalerie hollandaise; veuve
le 2 avril 1857.

2, Cte Jacques-Henri, né le 6 décembre 18Î1, propriétaire des
seigneuries de Rechteren et de Verborg, lieutenant à la suite
de l'armée bavaroise; marié le 9 juin 1859 à la

Ctesee Jac2M«h'n«-Henriette-Anne-Eli8abeth, née le 28 août 1837,
fille du comte de Rechteren-Appeltern.
Enfants : 1) Ctesse Elisabeth-'Wnhelvame, née le 23 mars 1860.

2) Cte Adolpke-Zeijger, né le 9 janvier 1863.

Mère.
Ctesse £W«aJe<Ä-Wilhelmine, née le 4 octobre 1793, fille du baron

de Massow; mariée le 2 avril 1824; veuve le 31 mars 1851.

Oncle.

t Comte Gn i Uanm e- Rëgnara-Adolphe-Charles (.né le 11 octobre

1798, t le 17 mai 1865, propriétaire de la seigneurie d'Eeze, cham-
bellan et capitaine de cavalerie k la suite de l'armëe de la Hesse
grand-dncale et commandenr de l'ordre tentoniqne, bailliage d'Dtrecht).

Veuve :

Ctesse S'ojJAze-Marianne-Adélaïde, née le 19 juin 1803, fille de
feu Frédéric -Justinien, baron de l'Empire de Giinderrode;
mariée le 27 décembre 1823.

Enfants: 1. Cte i^'red^rîc-Louis-Chrétien, né le 16 février 1825.

[Almelo.J
2. Ctesse £K4a6e<A-Jeanne-Rénire-Caroline, née le 4 novembre 1826.

3. Ctesse Caro«t««-Louise-Henriette, née le 1er juillet 1828.

4. Cte /oacÄm- Adolphe- Zeijger, né le 10 août 1830; marié le

23 juillet 1864 à la

Ctesse Adrienne, née Voûte, née le 31 août 1842.

Fils: 1) Cte Guillaume-Régnard-Adolphe-Charles, né à la Haye
le 11 avril 1865.

2) Cte -Samuei-Adolphe, né à la Haye le 30 novembre 1866.

5. Cte .ferdinand-Chrétien-George, né le 28 août 1832; marié le

2 octobre 1861 à la

Ctesse Anne - Justinienne - Caroline - Augustine - Natalie, née le

30 octobre 1835, fille de feu CAar?«*- Hermann -Pierre-Joseph,
baron de Stein de Lausnitz.
Fils: (?M(«aMme-Charles-Ferdinand, né le 10 décembre 1867.

6. Ctesse -Emzïîe-Rosalie, née le 16 décembre 1836; mariée le 12 no-
vembre 1863 au jonkheer Arius de Biilow.

7. Cte auillaume-C\it.T\es, né le 11 juin 1840.

Schsesberg.
[Catholiques. — Résidence: Thannheim (Wurtemberg), cercle du
Danube, etDilborn, cercle d'Erkelenz, district d'Aix-la-Chapelle,

Prusse-Rhénane. — Voir année 1849, p. 243.]

Comte Giiillaume-//(ewrj-Auguste-Hubert-Marie, né le 17 octobre
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1855; propriétaire de la seigneurie de Thannheim et membre
héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Wurtemberg; suc-
cède le 25 juin 1870 à son père, le comle Jules (né le 2 no-
vembre 1819).

Sœnr.
Ctesse^doijoAzrae-Marie-Richarde-Wilhelmine-Augustine-GabrielIe,
née le 6 août 1854; mariée au château de Krieokenbeck le

30 octobre 1872 à Louis comte d'Arco-Zinnenberg, capitaine
bavarois à la suite.

Oncle et tantes.

l.Cte Äodo«pA«-Wolfgang-Hubert-Marie, né le 8 septembre 1816,
propriétaire des seigneuries de Schaesberg, Krieckenbeck et

Gangelt [Krieckenbeck, cercle de Geldern, Prusse -Rhénane],
chevalier honoraire de l'ordre de Malte; marié le 11 janvier
1847 à la

Ctesse Jlfa</M7de-Walbourge-Ludovique-Marie, née le 30 mai 1824,

fille de François, prince de Waldbourg-Zeil-Trauchbourg (f le

5 décembre 1845).

2. Ctesse .4i«a;amdnne-Clémentine-Marie-Huberte, née le 29 août
1821. [Villa Beye, près de Krieckenbeck, voir ci-dessus.]

3. Ctesse i/ar/e-Huberte-Jeanne-Ludovique, née le 8 juin 1827;
mariée le 1er mai 1849 à Werner, baron de Leykam, seigneur
d'Elsum et Weiler. [JElsum, Prusse-Rhénane.]

Schœnborn.
[Voir année 1848, page 259.]

I. Schœnborn - Wiesentheid.
(Branche aînée.)

[Catholiques. — Résid. : Wiesentheid, Basse-Pranconie, Bavière.
— Voir annëe 1848, p. 289. — Le chef de la famille et membre
héréditaire de la Chambre des Conseillers dn royaume de Bavière
et était naguère aussi membre du Banc des Seigneurs dans le duché

de Nassau.]

Comte C7^ni«n<-Auguste-Emmerich, né le 8 octobre 1810, fils puiné
du comte François-Erviu (né le 7 avril 1776, t le 5 décembre
1840) et son épouse Ferdinande, comtesse de Westphalen (uée
le 19 octobre 1781, f le 11 août 1813); major à la suite de
l'armée bavaroise; succède le 29 avril 1865 à son frère aîné, le

comte Hngnes-Dainien-Srsin (voir ci-dessous) ; marié le 20 oc-

tobre 1838 à la

Ctesse Irène, née le 31 décembre 1812, fille de feu Vincent, comte
Batthyâni.

Knfants: 1. Ctesse Marie-.4<Ae»iaï«-Joséphine-Ferdinandine, née le

21 janvier 1840.

2. Ctesse .Etoa-Sophie-Marie, née le 20 mai 1841; mariée le 29 dé-
cembre 1872 à Charles, baron de Franckenstein, chambellan
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autrichien, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
à Dresde.

3. Cte héréditaire ^rW^r-François-Maximilien, né le 30 janvier
1846, lieutenant à la suite de l'armée bavaroise; marié le
12 avril 1871 à la

Ctesse héréditaire Stéphanie - Marie - Antoinette, née le 6 juillet
1851, fille du prince Clovis de Hohenlohe-Schillingsfiirst.
Fille: Ctesse i^arie-Irène-Stéphanie-Gabrielle, née le 20 ianvier

1872.
' '

4. Cte i^reVer/c-Charles-Emmerich-Joseph, né le 10 mars 1847.
5. Ctesse J/aWe-Irène-Caroline, née le 12 décembre 1848.
6. Cte Ciement-Philippe-Ervin, né le 12 juillet 1855.

Frère.

+ Cte Hugues - Damien - E r v i n (né le 25 mai 1805, + le 29 avril 1865) ;

succède à son père (voir ci-dessus) le 5 décembre 1840. Veuve:
Ctesse SoMî^-Eléonore-Walbourge-Thècle, née le 20 février 1814,

fille de feu Jean-Jacques, comte d'Eltz ; mariée le 1er mai 1833.

II. Schœnborn-Buchlieiin,
(Branche moyenne.)

[Ci- devant S chœ n bo r n- Heu ss eus tam m, — Catholiques. —
Eésid.: Vienne. — Voir année 1848, p, 260.]

Cte i:?»«n-Frédéric-Charles, née le 7 novembre 1842, chambellan,
Obergespan héréditaire du comitat de Beregh (Hongrie), et
grand-écuyer-tranchant héréditaire autrichien ; succède le 24 avril
1854 à son père, le comte CAarie*-Edouard (né le 2 mai 1803,
conseiller intime et chambellan autrichien)

; marié à Vienne
le 11 avril 1864 à la

Ctesse Françoise, née le 25 juin 1844, DCr. et DdP., fille de feu
Ferdinand, prince de Trauttmansdorff.

Enfants; 1. Ctesse Anne-Marie, née le 4 mars 1865.

2. Ctesse Françoise, née le 23 mars 1866.

3. Ctesse Jlfar/e-Caroline, née le 19 mai 1867.

4. Cte héréditaire i^red«Vjc-Charles-Ervin, né le 23 février 1869.

5. Cte £rt)m-Ferdinand-Charles-Rochns, né le 16 août 1871.

Sœurs.
1. Ctesse j»/arze-^M«e-Joséphine- Caroline, née le 27 août 1836,
DCr. ; mariée le 22 octobre 1855 à François, comte SchaafF-
gotsche, chambellan autricliien et major au régiment de cuiras-

siers no. 3 (Roi de Saxe).

2. Ctesse ^Mje'nîe-Frédérique-Marie, née le 11 février 1841, DCr.;
mariée le 17 mars 1862 à Henri, comte de Wurmbrand-
Stuppach.

3. Ctesse CÄario«e-Anne-Sophie, née le 26 novembre 1843; mariée
à Vienne le G juin 1863 à CAar?e«-Borromée, comte d'Arco-
Valley, chambellan bavarois ; divorcée et remariée le 5 octobre
1869 à <7«!7toMme-Maxiniilien Kiinsberg, baron de Fronberg.

4. Ctesse Anne, née le 4 septembre 1848; mariée à Schœnborn le

21 juillet 1869 à Antoine de Ludwigadorff, baron de Goldiamp.
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Hère.
Ctesse MuTie-Anne, née le 4 août 1806, DCr. et DdP., fille de feu
Joseph, comte de Bolza; mariée le 21 octobre 1833 au comte
Charles-Bàou&râ; veuve le 24 avril 1854.

Oncle et tantes.

1. Cteese -SoTJ/iîé-Thërèse-Jeanne, née lo 24 novembre 1798; mRriée
le 18 août 1818 à Ervin, prince de Leyen. [Munich.]

2. Gte i?'redeVîC-Damien -Théodore-Philippe, né le 26 mai 1800,
major autrichien. [2. et 3. à Vienne.]

3. CtosBc i!:«gieWe-Françoise-Ro8alie, née le 4 septembre 1801.

III. Branche cadette ou de Bohême.
[Catholiques. — Résid.: Prague. — Voir année 1849, p. 246. —
Armes: Voir année de 1862, p. 270. — Devise: Pro fide et patriâ.]

Cte JÇr»m-Damien-Hugues, né le 17 mai 1812, chambellan et con-
seiller d'Empire héréditaiie autrichien, fils du comte Frédoric-
Charles (né le 2 août 1781, f le 24 mars ltsi9), et d'Anne baronne
deKerpeu (née le 13 novembre 1784, f le 8 octobre 1862); pro-
priétaire des seigneuries et des terres fidéicommissaires de
Lukawic, Prichowic, Prestie, Malesic et Kosolup, dans le cercle

de Pilsen, et de la seigneurie de Dlazkowic, dans le cercle de
Leitmeritz (Bohême); marié le 11 juillet 1839 à la

Ctease CArî*<jne-Marie-Josèphe, née le 28 mars 1817, DCr. et DdP.,
fille de feu Frédéric-Auguste-Adalbert, comte de l'Empire de Brühl.

Enfants : 1. Cte héréditaire CAarisi-FrédéricJoseph-AuguRte-Marie-
Ervin-François, né le 10 avril iSiO [ilalesicj ; marié le 11 sep-
tembre 1861 à la comtesse /eanne-Népomucène, née le 16 juin
1840, DCr., fille do Jean-Népomucène-Charles, prince de Lob-
kowitz; veuf le 5 août 1872.

Enfants: 1) Cte héréditaire -Er»m-Marie-Charles-Jean-Augustin,
né le 2 août 1862.

2)Cte/ean-Népomucène-Marie-Ph1l!ppe-Frédéric-Charles-Joseph-
Eugène-Richard, né le 3 avril 1864.

3) Cte M&rie- Frédéric- Charles -Jean -Joseph - Eugène-François-
d'Assise, né le 4 octobre 1865.

4) Cte Marie - Joseph - Leopold - Ottmar - Eugène - Charles, né le

15 novembre 1866.

5) Cte Marie-i^'ranfoù-Dominique-Charles, né le 4 août 1870.

6) Ctesse Ci^rî«?îrî«-Caroline-Anne-Thérèse-Jeanne, née le 11 juin
1872.

_

2. Cte Frédéric - Ervin - Marie-Charles-François -Jean-Thomas, né
le 11 septembre 1841 ; marié le 30 janvier 1869 à la

Ctesse Thérèse, née le 19 décembre 1843, fille de Jaromir, comte
Czernin de Chudenitz.

3. Cte i*'rawfow-Marie-CharlesErvin-Paul, né le 24 janvier 1844,
pêtre à Prague.

4. Ctesse Anne- Marie- Augu.stine • Elisabeth - Françoise -Caroline-
Aloïse, née le 20 juin 1845, DCr. ; mariée le 31 janvier 1866 à
Ernest, baron du St-Empire deGudenus, chambellan autrichien,
[Thanhausen, près Gratz.)
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5. Ctesse Marie - Eliia!>eth- Aaf^astine - Joséphine-Ervine-Christine-
Ange. née le 4 septembre 1848; mariée à Prague le 26 octobre
1871 à Egon baron de Schœnberg-RothsohœnbPrg [cath.].

6. Cteaae Marie- iri7A«<mme- Elisabeth- Caroline -Sidonie, née le

25 juin 1851.

7. Cte 4rfa««r<-Marie-François-Auguste, né le 2 juillet 1854.
8. Ctesse Marie-PaMie-Zoë-Elisabetli- Augustine-Vincente, née le

22 janvier 1861.

Schœnbourg.
I. Ligne princière.

[Voir 2ème partie, page 218.]

II. Ligne comtale.
A. Schœnbourg- Glauchau.

[Luthériens. — Rësid.: Glauchau, royaume deSaxe. — Voir année
1849, p. 246.]

Cte /fenrf-Gottlob-Othon-Ernest, né le 14 septembre 1794, fils du
comte Gottlob-Charles-iowM-Chrétien-Erneet (né le 27 août 1762,

t le 1er mai 1842) et de la comtesse Ferdinande-Henriette, née
comtesse de Hochberg et baronne de Fürstenstein (née le

24 février 1767; mariée le 31 juillet 1789, f le 26 décembre
1836); succède à son père, comme propriétaire delà seigneurie
de Hinter-Glftuchau, et copropriétaire de la seigneurie de Rocbs-
bourg, propriétaire des terres nobles de Gusow et de Platkow
(Prusse), de Netzschkau et de Scbwarzhammer (Saxe); marié
le 17 mai 1820 à la princesse MSine-Cléntentine (née le 9 mars
1789), fille de feu Othon-Charles-Frédéric, prince de Schœn-
bourg-Waldenbourg; veuf le 1er octobre 1863.

Enfants: 1. Ctesse Henriette-Marie-£<i«a6eW, née le 1er novembre
1821.

2. Cte héréditaire Fr^deVtc-Guilltmme-Edmond, né le 22 mai 1823,
lieutenant prussien en retraite [Rochsbourg] ; marié le 3 no-
vembre 1852 à la

Pr. Gabrielte, née le 23 juillet 1824, fille de feu Vériand, prince
de Windisch-Grœtz (catholique).

3. Cte llicha,Td-C lément, né le 19 novembre 1829, capitaine à la suite

de l'armée prussienne [GusoivJ ; marié le 29 novembre 1856 à la

Pr.Ottilie, née le 3 mai 1830, fille de feu Othou-Victor, prince de
Schœnbourg-Waldenbourg.

Frère et sœur,

l.t Cte Hermann -Albert -Henri -Ernest {né le 7 février 1797, t le

14 mai 1841). Veuve :

Ctesse Sophie-Catberine-Joséphine, née le 22 novembre 1811, fille

de fen George, baron de Wrède, LFMG. autrichien ; mariée le

23 février 1830 (catholique). [GraU, Styrie.]

Filles (patholiques) : 1) Cte.<i9e Marie-i?erm!n«-Julie-Ferdin8nde-
Alcxandrine, née le 26 mai 1831.

2) Ctesse -JfaMîWe-Julie-Sophie-Adolphine, née le 4 octobre 1833;
mariée le 24 octobre 1860 à Rodolphe, comte KottnUnsky)
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baron de Kottnlin et de Krzischkowitz, colonel autrichien.

[Kalksboura près Vienne.]
2. Ctesse Oiarlolte-Henriette, née le 5 juillet 1808. [Glauchat^]

FiU da grand-onele.

t Cte Henri-Ernest (né le 29 avril 1760, t le 19 avril 1826), avec
leqnel la branche aînée de Kochsbonrg s'est éteinte.

Fille: Ctesse Adolphine - Sophie -WiUielmine-Hennette-Ernestine,
née le 30 décembre 1809; mariée le 27 mai 1832 à Adolphe de
Wihicki, capitaine dans l'armée saxonne.

B. Schœnbourg-Glauchau, Pénig et "Wechselbourg.
[Catholique depnis le 19 mars 1869. — Réaid,: Glanchau, royaume

de Saxe. — Voir année 1849, p. 247.]

Cte (7AaWe*-Heuri-Wolff-GuilIaume-François, né le 13 mai 1832;
succède le 23 mars 1864 à son père, le prince Cbarles-Henri-
Alban (né le 18 novembre 1804); marié à Markt Einersheim le

10 novembre 1864 à la

Ctesse Adélaïde, née le 1er février 1845, fille de Frédéric, comte
de Rechteren-Limpourg.

Fils: Cte héréditaire .Joachim - Marie- Joseph -François de Panl-
Autoine-AIphonse, né le 20 juillet 1873.

Sœur.
Ctesse Louise-Wilhelmine-Zrfa, née le 14 juin 1829 (luthérienne)

;

mariée le 7 juin 1853 à Frédéric-Louis- fiernard de Fabrice,
capitaine au 3ènie régiment de cavalerie saxonne; veuve le

29 juin 1866. [Pénig.]
^^^^

Ctesse .4mâie-Chrétienne-Marie, née le 28 janvier 1806 (luthérienne),
fille de feu François, comte de Jenison-Walworth, grand-cham-
bellan et conseiller intime actuel wurtembergeois; mariée le

15 janvier 1824, veuve le 23 mars 1864. [Wechselbourg.]

S olms.
A. Ligne principale de Bernard.

(Voir 2ème partie, p. 222.)

B. Ligne principale de Jean.
a) Solms-Hohensolms-Lich.
(Voir 2ème partie, p. 223.)

b) Solms-Laubach.
1. Li^iie inférieure de SoBucnwalde.

(Voir: Geneal. Taschenbuch der Qrseflichen Haeaser.)

2. tis;iie inférieure de Baruth.

1) Branche de Rœdelheim et Assenheim.
[Evangéliqnes. — Eésid.: Assenheim, prnvince da la Hesse-Snpé-
rieure, grand-duché de Hesse, et Kœdelheim, province de Hesse-

Nassau. — Voir année 1848, p. 263.]

Cte Maximilien, né le 14 avril 1826, membre héréditaire de la
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Chambre des Seigneurs de Prusse; succède le 18 mars 1844 à
son père, le comte CTaries-Frédéric-Louis-Chrétien-Ferdinand
(né le 15 mai 1790); marié le 1er juin 1861 à la

Ctesse Thècle, née le 4 juin 1835, fille d'Otbon, comte de Solnls-
Lanbacb.

Enfanta: 1. Cte héréditaire C\\a.Y\QS-FrançoU, né le 15 décembre
1864.

2. Ctesse Sophie, née le 20 septembre 1866.

3. Cte Ernest, né à Assenheim le 8 juillet 1868.
4. Ctesse Anne, née le 29 octobre 1869.

5. Ctesse 5«r<Ae-Luitgarde, née le 16 avril 1871.
6. Ctesse Marie, née le 15 juin 1873.

Frères et sœurs.
1. Ctesse Berthe, née le 27 décembre 1824; mariée le 1er mars

1849 à Charles-T&Axt\n, comte de Stolberg-Rossla; veuve depuis
le 23 janvier 1870.

2. Cte Frédéric, né le 7 décembre 1827, lieutenant prussien en
retraite [Rossla] ; marié le 25 septembre 1862 à la

Pr. Mathilde- Elisabeth -Frédérique-Wilhelmine-Charlotte-Perdi-
naude-Amélie, née le 21 août 1827, fille de feu Guillaume-/'ri-
de'nc-Charles-Auguste, prince de Salm-Horstmar.

3. Cte Othon, né le 5 juin 1829, major prussien en retraite, cheva-
lier de justice de l'ordre de St-Jean; marié le 7 décembre 1865
à la

Ctesse £m7na-Caroline-Henriette, née le 10 juin 1834, fille de feu
le lieutenant-général prussien Philippe- Guillaume- î^ir/c de
Thun-sur-Schlemmin, etc., et de feue sa femme Mathilde, née
baronne Schüler de Senden; veuve depuis le 20 juillet 1862 de
Jean, comte de Stolberg-Wernigerode.
Enfants: 1) Ctesse A«rMe-Thècle, née le 17 juin 1869.

2) Cte Cuno, né le 7 août 1872.

4. Ctesse Emma, née le 19 août 1831 ; mariée le 23 septembre
1856 à Frédéric- CAaWe*- Guillaume -Ernest, comte héréditaire
de Castell-Castell.

5. Ctesse Agnès, née le 18 juillet 1833.

Mère.
Ctesse ljoms&-Amélie, née le 9 août 1795, fille de feu Gustave-

Ernest, comte d'Erbach-Schœnberg; mariée le 1er janvier 1824
au comte CAarie«-Frédéric-Louis-Ohrétien-Ferdinand ; veuve le

18 mars 1844.

Tante, issue du 1er mariage du grand-père, le comte VoUrath-Frédéric-
Charles-Louis (+ le 5 février 1818):

Ctesse Äiwa6e<Ä-Anne-Caroline-Julie-Amélie, née le 9 juin 1806
;

mariée le 5 octobre 1826 àJî'r^deric-Charles-Auguate, prince de
Salm-Horstmar; veuve le 27 mars 1865.

2) Branche de Laubach.
[Evangeliques. — Rësid. : Lanbach, province de la Hesse-Superienre,

grand-duché de Hesse. — Voir année 1848, p. 464.]

Cte FredeVic-Guillaume-Auguste-Chrétien, ué le 23 juin 1833, fils
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du comte Othon (né le 1er octobre 1799, t le 22 novembre 1872)

et de la comtesse Luitgarde, fille de feu le prince Charles de
Wled (née le 4 mars 1813, t le 9 juin 1870) ; chevalier honoraire
de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, capitaine à la suite de
l'armée prussienne; marié le 23 juin 1859 à la

Ctesse Marianne, née le 6 septembre 1836, fille de Guillaume,
comte de Stolberg-Wernigerode.

Enfants: 1. Cte héréditaire Othon, né le 26 mai 1860.

2. Cte Guillaume, né le 15 août 1861.

a.Ctesse Elisabeth, née le 29 octobre 1862.

4. Ctesse Madeleine-Bénigne, née le 11 décembre 1863.

5. Ctesse Marie, née le 25 avril 1865.

6. Cte Frédéric-Eraest, né le 16 avril 1867.

7. Cte Charles-Tdemi, né le 22 mars 1870.

8 Cte George-Régna.Td, né le 28 février 1872.

Frères et sœurs.
1. Ctesse Thècle, née le 4 juin 1835; mariée le 1er juin 1861 à
Maximilien, comte de Solms-Rœdelheim.

2. Cte Ernest, née le 27 avril 1837, directeur d'arrondissement à
Schlettstadt ; chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem.

3. Ctesse ttatr«-Ottilie-Caroline-Ida-Augustine, née le 30janvier 1839.

4. Cte Asrwawn-Maximilien-Charles-Louis-Frédéric, né le 23 dé-
cembre 1842; chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean, pro-
fesseur de botanique à l'université de Strasbourg.

Frères et sœur du père.

1. Cte Régnard (né le 11 août 1801, t le 29 octobre 1870), major-
gënéral prussien. Veuve :

Pr. Ida, née le 10 mars 1817, dame de l'ordre de Malte et de
l'ordre prussien de Louise, fille de feu Ernest-Casimir, prince
d'Isenburg-Biidingen (catholique depuis 1860); mariée le 20 oc-
tobre 1836 au comte Kégnard. [Braunfels.]

2. Cte Rodolphe, né le 11 mars 1803, colonel prussien, chevalier
de justice (Rechtsritter) de l'ordre de St-Jeau de Jérusalem.
[Laubach.]

3. Ctesse Ottilie, née le 29 juillet 1807; mariée le 6 mai 1828 à
Ferdinand, prince de Solms-Braunfels ; veuve le 3 février 1873.

3) Branche de Wildenfels.
Branche principale de Wilden fels, royaume de Saxe.

[Voir année 1848, p. 265.]

Cte Frédéric-Magnus, né le 26 janvier 1811; succède le 18 no-

vembre 1857 à son père, le comte Frédéric- Magnus (né le

17 septembre 1777); marié le 5 octobre 1843 à la

Ctesse /da-Amélie-Louise, née le 31 mars 1817, fille de Frédéric-
XoMîi-Henri, comte de Castell-Castell.

Enfants: 1. Ctesse Jtfarie - Emilie - Augustine - Elisabeth, née le

31 août 1845; mariée le 11 octobre 1870 au comte de Beckers-
Westerstetten.
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2.Cte Vréâénc-Magnus, né le 26 juillet 1847, lieutenant au 7ème
régiment de hussards autrichiens (Prince Frédéric-Charles de
Prusse).

3. Cte B.enTi-Charlei, né le 29 juillet 1849, lieutenant au 7ème
régiment de hussards autrichiens (Prince Frédéric-Charles de
Prusse).

4. Cte OïAon-Emile-Auguste-Charles, né le 17 août 1854.

Sœur,
du ler mariage du père avec la comtesse AngDstine-Caroline (mariée

le 29 août 1803, f le 11 juin 1833), fille de feu François, comte
d'Erbach-Erbach:

Ctesse .4ï*3M4<zne-Henriette-Anne-Marie, née le 6 avril 1819.

Belle-mère.

Ctesse £iî4a6e<A- Charlotte -Louise-Augustine, née le 11 février

1802, fille de feu Jfre'rf^rtc-Christophe , comte de Degenfeld-
Schonbourg; mariée le 18 novembre 1837 au comte Frédéric-
Magnus ; veuve le 18 novembre 1857.

Oncle.

t CteEmieh-Othon-Frédéric (+ né le 7 décembre 1794, + le 7 Juillet

1834).

Enfante: 1. Cte £TOîcA-Chrétien-Frédéric, né le 21 décembre 1820.

2. Ctesse ioMwe- Caroline-Auguste-Sophie, née le 19 mars 1822;

mariée le 11 avril 1839 à Hermann de Michaelis, major-général
prussien et commandant d'Erfurt.

3. Cte CharIes-uäM</M«<e-Adalbert, né le 7 septembre 1823, lieute-

nant-colonel et commandant du 2ème régiment de lanciers

prussiens de Brandebourg no. 11 [Garnison: Altona]\ marié le

12 iuillet 1862 à la comtesse £<î«a6«(A-Louise-Sophie, née le

27 mars 1836, fille de jPrs'deric-Henri-Louis, comte de Solms-
Baruth ; veuf le 27 septembre 1868.

Enfants: 1) Ctesse JÇiî*a6«<A- Pauline- Ida- Frédérique, née le

23 octobre 1863.

2) Cteese 3/ori«-Louîse-Augu8tine, née le 10 janvier 1865.

3) Cte Emich-O^Aon-Frédéric-Hermann, né le 23 mal 1866.

Stadion.
[Catholiques. — Résid. : Chodenscbloss, près de Klents, cercle

de Pilsen, Bohême, — Voir année 1848, p. 266, et année 1849, p. 2B1.]

I. Ligne de Frédéric.

Cte Philippe-Joseph-ßodoJpAe, né le 23 février 1808, comte de
l'Empire, comte de Stadion-Warthausen et Thannhausen, comte
et propriétaire de la seigneurie de Thannhausen (Bavière), de
la seigneurie de Stadion (Wurtemberg), propriétaire des fidéi-

commis de KautJi, Cliodenschloss, Neumark, Zahorzan et Rie-

senberg (Bohême) et des seigneuries fidéicommissaires de Bo-
horodozan, Grabovieo et Przerosl; chambellan autrichien et

conseiller intime actuel, chevalier honoraire de l'ordre de Malte;
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fils du comte Jean-Philippe-Chailes-Jnsepli, ministre d'Etat, des
finances d'Autriche, etc. etc. (f le 15 mai 1824); succède par
suite de la convention du 1er janvier 1846 à son frère Fran-
çois-Séraphin (né le 27 juillet 1806, f le S juin 1853); marié
le 3 juillet IS.iO à la

Ctesae Gisèle, née le 22 janvier 1825, fille de feu 4rfa?«-Joseph,
comte de Hadik-Futak.

Enfants: 1. Ctesse Jeanne - Anne -Albertine - JîodoZpA/we, née le

23 juillet 1851, propriétaire de la seigneurie de Lysiec, dans
la Galicie orientale.

2. Cte héréditaire Hugues-Charles-Joseph- P/ti7fppe, né le 29 no-
vembre 1854.

3. Clease Hélène - Walbonrge - Clémentine - Caroline - Rodolphiue-
Gisèle, née le 25 juillet 1860, co-propriétaire de la seigneurie
de Lysiec, dans la Galicie orientale (12,600 journaux [morgen]
de superficie).

Frère et sœnro.
1. t Cte Joseph-Philippe - E d o u a r d (né le 22 septembre 1797, pro-

priétaire de la seigneurie de Chlnmetz, Bohême, t le 18 avril 1844);
marié le 28 janvier 1886 à Constance, née Rachovin de Rosenstern

(+ le 5 jnin 1861).

Enfants: 1) Cte i"e7îa;-Joseph-Edouard, né le 1er décembre 1832,
lieutenant autrichien.

2) Ctesse Anne-Marie, née le 25 octobre 1837 ; mariée le 9 sep-
tembre 1855 à Jules, comte de Ijamberg, chambellan et lieute-
nant autrichien.

3) Ctesse Caroline, née le 1er novembre 1838; mariée en 1864
à Otho-a-Henri, comte de l'Empire de Bellegkrde, marquis
des Marches et comte d'Antremont, chambellan et capitaine
autrichien,

4) Ctesse Julienne, née le 28 octobre 1840; mariée le 12 octobre
1856 à Thaddée-Stanislas, chevalier Wisniewo de Wisniewsky,
chambellan autrichien, etc.

5) Ctesse Adolphine, née le 25 juillet 1843.

6) Cte f?«or3«-François-Edouard, né le 1er novembre 1844, lieute-

nant au 12ème régiment de lanciers autrichiens (François H,
roi des Deux-Siciles).

2. Ctesse Ao^Aî'e-Louise, née le 13 décembre 1802, DCr. ; mariée
le 2 décembre 1820 à Antoine, comte de Magnis d'Eckersdorf;
veuve le 6 février 1861. [Eckersdorf, Silésie prussienne.]

3. Ctesse Marie-Charlotte-^de'JaM«, née le 28 mars 1804, DCr. et

DdP.; mariée le 1er décembre 1832 à Charles, comte deLancko-
rorisky, conseiller intime et grand-chambellan, seigneur de Strus-
sow et de Jagelnica (Galicie) ; veuve le 16 mai ,1863. [3. et 4. à
Vienne.]

4. Ctesse Christine-Therese-^MpAro«?»»«, née le 13 mars 1805.

II. Ligne de Philippe.
Cte Charles-.P'redeV?c, né le 13 décembre 1817, fils du comte Jean-
PAj7i>p«-Prançois-Joseph (néle 6 novembre 1780, + le 14septembre

mime année. — Umprimé le 18 juillet 1873.] 20
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1839) et de la comtesse Cuoégonde (née le 28 août 1794, f 1«

17 mai 1872), fille de feu Charles, comte de Kesselstatt; comte
de l'Empire, comte de Stadion-Stadion-Thannhausen, comte et

seigneur de la seigneurie de Thannhausen et de la terre de
Siegertshofen (Bavière), ainsi que des seigneuries de Stadion,
Mosbeuren, Alberweiler et Emerkingen (Wurtemberg), des fidéi-

commis de Kauth, Chodenschloss, Neumark, Zahorzan etRiesen-
berg (Bohême), et du fidéicommis de Bohorodczan avec Grabo-
viec et Przerosl (Galicie), etc., membre héréditaire de la 1ère
chambre de Bavière; succède à son père le 14 septembre 1839.
[Kauth, cercle de Pilsen, Bohême.]

Frère et sœur.
l.Cteeselsabelle-Marie-^o/JAîV, née le 13 .iuin 1816, DCr. etDdP.;
mariée le 7 mai 1842 à /oiepA- Adam, comte de Rzyszczewski,
chambellan et conseiller privé autrichien, ancien grand-maître
à la cour de feu l'archiduchesse Sophie : propriétaire de la sei-

gneurie de Podwoloszcyska (Galicie). [Vienne.]
2. Cte ^doward-Joseph-Philippe, né le 14 juin 1833, chambellan,

capitaine autrichien [Vienne] ; marie le 26 mai 1862 à la

Pr. ZMdoBïgM«-Marie-Léopoldine-Garoline-Jeanne, née le 15 mai
1838, DCr. et DdP.; fille de Zomw- Jean -Charles, prince de
Lobkowitz.

örand-oncle.

t Comte Emmerich -Jean - Philippe (né le 14 décembre 1766, + le

11 janvier 1817).

Fils: + Cte D amien -Frédéric-Joseph (né le IS septembre 1802, + le

25 octobre 1864), marié le 8 août 1880 à la princesse Catherine (née

le 18 juillet 1805), + le 4 avril 1856), fille de feu Constantin Ghika,
prince en Moldavie et en Valachie.

Enfants : 1) Cte /'>«»7««ric/i-Simon-Damien-Joseph, né le 17 fé-

vrier 1838 [Raab]; mariée à Wiesbade le 14 juillet 1867 à
Maxi^-Madeleine, comtesse de Gourieff, née le 2.5 mai 1840,

propriétaire des seigneuries de Pétris et d'IUtyo, des terres

de Vyniest et de Musa près Arad, Hongrie [séparée depuis
mars 1866].

2) Ctesse ^naa<o«(t;- Charlotte -Joséphine- Marie -Ottilie, née le

13 janvier 1839. [Gratz ; de même de 3) à 6).]

3) Ctesse CAario«e-Catherine-Marie-Philippine, née le 26 juillet

1840.

4) Ctesse jErwesi/ne-Théodore-Eugénie-Marie, née le 28 août 1841.

5) Ctesse jVarie-Jeanne-Walbourge, née le 27 juin 1843.

6) Ctesse /"re'deVî'çMe-Marie-Iphigénie, née le 20 décembre 1845.

7) Cte PAi7î^^e-Prançois-Joseph, né le 4 octobre 1847, lieutenant

au régiment de dragons .lutrichiens no. 2 (Comte Wrangel).
[Innsbruck.]
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Stoiber g.
I. Ligne principale aînée: Stolberg-Wernigerode.

II. Ligne principale cadette: 1) Stolberg-Stolberg.

2) Stolberg-Rossla.
[Voir année 1848, p. 269.]

I. Ligne principale de Wernigerode.

.Maison de Stolber^-Weriii^erode.

[Luthü'rieus. — Késid.: Wernigerode, dans le Harz, province de
Saxe, Prusse.]

Othon, comte régnant, né le 30 octobre 1837, comte de Stolberg,

Kœnigstein, Rochefort, Wernigerode et Hohenstein, seigneur
d'Epstein, Münzenberg, Breuberg, Aigmonf, Lohra et Kletten-
berg, membre hére'ditaire de la Chambre des Seigneurs de
Prusse et de grand-duché de Hesse, lieutenant-colonel à la

suite de l'armée prussienne, commandeur et chancelier de l'ordre

de St-.Jpan de Jérusalem; fils du comte héréditaire Hermann
(né le ÜÜ septembre 1802, t le 24 octobre 1841); succède le

16 février 1854 à son grand-père, le comte Henri (né le 25 dé-

cembre 1772); marié le 22 août 1863 à la

Ctoise ^nratf-Elisabeth, née le 9 janvier 1837, fille de feu Henri
LXIII, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

Knfants : 1. Cte héréditaire Chrétien-Ernest-ïieTm&wa, né à Werni-
gerode le 28 septembre 1864.

2.Cte8se Elisabeth, née le 1er mai 1866.

3. Cte Hermann, né à Ilsenbourg le 8 juillet 1867.

4. Cte Frédéric-rr«2'HaMm«-Henri, né à Hanovre le 23 juillet 1870.

5. Cte Henri, né le 27 juillet 1871.

6. Ctesse Marie, née le 5 octobre 1872.

Sœur.
Ctesse Eleonore, née le 20 février 1835; mariée le 13 septembre

1855 à Henri LXXIV, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

Mère.
Ctesse £TO>na-Louise-Sopliie-Victoire-Henriette-Adélaïde-Charlotte,
née le 11 juillet 1811, fille de feu Albert, comte d'Erbach-Fiir-
stenau ; mariée le 22 août 1833 au comte héréditaire Hermann

;

veuve le 24 octobre 1841. [Ilsenbourij.]

Oncles et tante.

l.Cte Botho, né le 4 mai 1805; marié le 15 août 1843 à la

Ctesse .4(ieia?de-Charlotte- Victoire, née le 10 janvier 1822, fille de
feu Albert, comte d'Erbaoh-Fiirstenau. [Ilsenbourg.]

2. Ctesse Caroline, née le 16 décembre 1806; mariée le 11 mai
1828 à Henri LXIII, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz; veuve
le 27 septembre 1841.

3. Cte Rodolphe (né le 29 août 1809, f le 26 mai 1867), marié le

28 octobre 1851 à la comtesse Augustine (nëe le 12 janvier 1823,

+ le 10 décembre 1864), fille de feu Ferdinand, comte de Stolberg-

Wernigerod« ; babitait Oedern, Hesse-Sapérienre.
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Enfante: 1) Ctesse Christine, née le 13 septembre 1853.

2)Cte Henri, né le 10 août 1855.

Frères du graufl-père et leurs desoendanta.

1. + Comte Ferdinand (nt? le 18 octobre 1776, t le 20 mai 1854).

Fils: 1) Cte Frédéric (né le 17 janvier 1804, t le B janvier 1865),

propriétaire de la seigneurie de Péterswaldau, Silësie prussienne.

Veuve :

Ctesse Charlotte, née le 2 décembre 1806, fille de feu Jean-

Henri VI, comte de Hochberg-Fürstenstein; mariée le 10 juin

1835.

Filles: (1) Ctesse 4re»je-Agnès-Louise, née le 3 février 1837.

(2) Ctesse jl/arie-Agnès-Frédérique, née le 18 mars 1838.

(3) Ctesse Sophie-Charlotte-^^/ène, née le 11 avril 1840; mariée
le 25 novembre 1863 à C\i&r\6s-Ernest, prince de Schœn-
bourg-Waldenbourg.

2) + Cte Jean (né le 6 février 1811, + le 20 juillet 1882). Veuve:
Cteese £mma-Caroline-Henriette, née le 10 juin 1834, filierte

fen Philippe -Guillaume - C^/ricfe de Thun, lieutenant-général
prussien; mariée le 21 juin 1856 au comte Jesm; remariée le

7 décembre 1865 à Othon, comte de Solms - Rœdelheim et

Assenheim.
i)G\,B François, né le 3 juin 1815 (catholique), membre hérédi-

taire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, chevalier hono-
raire de l'ordre de Malte, propriétaire de la seigneurie fidéi-

commissaire de Péterswaldau depuis le décès de son frère,

le comte Frédéric \ Péterswaldau, Silésie, et Tervueren, Bel-

gique]; marié le 23 octobre 1855 à la

Ctesse Clotilde, née le 12 juin 1834, fille de feu Louis, comte
de Robiano-Borsbeek (catholique).

Enfants (catiioliques) : (1) Cte Marîe-/o«epA-Louis-Ferdinand-
Czeslaus, né le 16 juillet 1859.

(2) Ctesse Jfarîe-Pie-Anne-Amélie -Walbourge, née le 17 avril

1861.

(3) Cte ^M<02ne-Marie-Alfred-Frédéric-Léopold-Hubert, né le

23 août 1864.

(4) Ctesse Marie-Rî^aôe^A-Mathilde-Pie-Agnès-Augustine, née
le 22 septembre 1865.

(5) Cte Ferdinand-^a.rXe-Viß -Albert-Sébastien-François -Jean,

né le 20 janvier 1867.

4) Cte Gonthier, né le 19 juin 1816; marié le 28 octobre 1850 à

la comtesse Marie, fille du major-général prussien en retraite

de Lebbin ; veuf le 14 juillet 1857. [Péterswaldau.]
Enfants: (1) Ctesse Agnès, née le 28 août 1851.

(2) Cte Léonard, né le 6 mars 1853.

5) Cte Chrétien-Frédéric, né le 16 juin 1826, capitaine prussien

en retraite. [Onadenfrei, cercle de Reichenbach, Silésie.]

2. t Cte Constantin (né le 25 septembre 1779, + le 19 août 1817).

Veuve :

Ctesse £r»ie*<!n«-Philippine-Frédérique-Caroline, née le 23 juin
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1786, fille de feu Frédéric-Everard-Christopbe-Ijouis, baron de
Recke, ancien ministre de la justice en Prusse; mariée le

30 septembre 1804. [Jannovitz.]
Enfants: 1) Cte Guillaume, né le 13 mai 1807, propriétaire des

seigneuries fldéicommissaires de Jannovitz et Kupferberg,
général de cavalerie, commandant le 7ème corps de l'armée de
l'empire d'Allemagne, membre à vie de la Chambre des Sei-

gneurs de Prusse [Neisse] ; marié le 11 novembre 1835 à la

Ctesse Elisabeth, née le 28 novembre 1817, fille de feu Auguste,
comte de Stolberg-Rossla.
Enfants: (1) Ctesse Marianne, née le 6 septembre 1836; ma-

riée le 23 juin 1859 à Frédéric, comte régnant de Solme-
Laubach.

(2) Ctesse Luitgarde, née le 30 août 1838; mariée le 26 no-
vembre 1863 à Henri XV, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz ;

veuve le 23 décembre 1869.

f3) Ctesse Marie, née le 24 mai 1840.

(4) Ctesse Agnès, née le 21 mai 1842; mariée le 20 juin 1865
à Hermann, prince de Solms-Hohensolms-Lich.

(5) Cte Constantin, né le 8 octobre 1843, lieutenant au régi-

ment des gardes du corps du roi de Prusse ; marié le

12 juillet 1870 à la

Ctesse Antoinette, née le 24 mars 1850, fille du comte Conrad
de Stolberg-Wernigerode.
Enfants: fl] Ctesse Gertrud, née le 5 janvier 1872.

[2] Cte Everard, né le 21 janvier 1873.

(6) Cte Charles, né le 18 août 1845, lieutenant prussien au
1er régiment de lanciers de la garde.

(7) Cte Auguste, né le 22 mai 1847, lieutenant prussien au
4èmc régiment de cuirassiers Westphaliens.

(8) Cte Ernest, né le 26 janvier 1849.

(9) Cteese Marguerite, née le 9 janvier 1855.

(10) Cte Hermann, né le 24 septembre 1856.

(11) Cte Antoine, né le 21 juillet 1859.

2) Ctesse Marie, née le 26 mars 1813; mariée le 2 mai 1839 à
^Wer/-Hermanu-Alexandre, comte Scblieflfen, conseiller intime
actuel prussien; veuve depuis le 9 juin 1864.

3. t Comte Antoine (né le 23 octobre 1786, t le 11 février 1864),

grand-chambellan du roi de Prusse, etc. Veuve:
Ctesse Louise - Thérèse - Charlotte - Frédérique - Caroline, née le

16 octobre 1787, fille de feu Frédéric-Bverard-Christophe-Louis,
baron de Recke, ancien ministre de la justice de Prusse; ma-
riée le 12 juin 1809. [Potsdam.]
Enfants: 1) f Cte Everard Cn<5 le H mars 1810, + le 8 août 1872).
Venve

:

Ctesse Jl/a»-Je-Wîlhelmine-Jeanne, née le 24 juin 1822, fille de
feu Henri LX, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz ; mariée le

26 mai 1842.

2) Comte Conrad (né le 9 juiu 1811, t le 31 août 1851). Veuve:
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Ctesse Marianne-Sophie-FAéonore, née le 22 janvier 1821, fille

de feu Oonrad-dieeebert de Romberg, colonel prussien; ma-
riée le 4 octobre 1838. [Diersford, près de Wesel.J
Enfants: (1) Ote Eudes, né le 4 mars 1840, propriétaire de la
seigneurie fidéicommissaire de Kreppelhof et de la terre
de Peiskersdorf (Silésie), membre à vie de la Chambre
des Seigneurs de Prusse, capitaine à la suite de l'armée;
marié le 26 avril 1871 à la

Ctesse Elisabeth, née le 13 juin 1849, fille de feu le comte
d'Arnim-Boitzenbourg, ministre d'Etat prussien.
Fils: [1] Comte Conrad,

( „. , „„ „„. ,„_„
[2] Comte Adolphe, \

°"^^ ^^ ^0 mai 1872,

(2) Cte Maximilien, né le 26 juin 1843, lieutenant .au 2èroe
régiment de hussards prussiens de Westphalie no. 11.

(3) Cte Régnard, né le 9 février 1846, lieutenant au 2ème ré-
giment de dragons prussiens de la garde.

(4) Cte Etienne, né le 27 décembre 1847, lieutenant au régi-
ment de cuirassiers prussiens de Brandebourg no. 6.

(5) (Ctesse Antoinette, née le 24 mars 1850; mariée le 12 juillet

1870 au comte Constantin de Stolberg-Wernigerode.
3) Ctesae/«ra«^, née le 3 novembre 1813; mariée le 12 juin 1838
à Alexandre, comte de Keller, conseiller intime actuel et

major prussien en retraite, grand-sénéchal et intendant des
jardins royaux. [Potsdam.]

4)Ctefl8a Charlotte, née le 27 mars 1821; mariée le 24 juillet

1851 à Jean-Hugues de Kleist-Retzow, président de province
(en disponiliilité). [Kickow, Poméranie.]

5) Cte Bolko, né le 1er janvier 1823, major prussien en retraite

[Schlemmin, Poméranie]; marié le 5 novembre 1853 à la

Ctesse /(;f(.«e-Frédérique -Liouise-Henriette-EmmaCaroline, née
le 22 août 1832, fille de feu lieutenant- général Philippe-
Guillaume- Wric de Thun-sur-Schlemmin, etc., et feue sa femme
Mathilde, née baronne Schüler de Senden.

6) Cte Théodore, né le 5 juin 1827, major de cavalerie prussien
en retraite. [Tuetz, cercle de Marienwerder] ; marié le 17 avril

1872 à la

Ctesse Frédérique-Wilhelmine-CTttjVe, née de Schulenburg, née
le 16 décembre 1849.

II. Ligne principale de Stolberg.

1) Maison de Stolberg-Stolberg.

Branche aînée.
[Luthërienn, — Késld.: Stolberg, dans le Harz, province de Saxe,

Prusse. — Voir année 1848, p. 272.]

Alfred, comte régnant de Stolberg, Kœnigstein, Rochefort, Wer-
nigerode et Hohenstein, seigneur d'Epstein, Münzenberg, Breu-
berg, Aigraout, Lohra et Klettenberg, etc., né le 23 novembre
1820, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse

;

succède le 27 décembre 1839 à son père, le comte JoiephQhté-
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tien-Ernest-Louis (né le 21 juin 1771); marié le 15 juin 1S48
à la

?i. Augustine- Amélie -UU, née le 21 juillet 1824, fille de feu
George-Vréùéric-H&nii, prince de Waldeck et Pyrmont.

Enfants: 1. Cte héréditaire Wolffyang-George, né le 15 avril 1849.

S. Cte KoHrarf-EIinger, né le 9 novembre 18.52.

S. Ct« ffenri-Ottomur, né le 6 mars 1854.

4. Ctesse Erika-JiiUen-ae, née le 15 juillet 1856.

5, Cte Albrec>it-l]gei; né le 16 janvier 1861.

(). Cte Volkwin-Vdü, né le 15 septembre 1865.

Sœnrs.
l.Otesae Elisabeth, née le 28 octobre 1825; mariée le 23 mai 1861
à Jule.i - Ferdinand - Marie - Laurent, comte d'Ingenheim, che-
valier honoraire de l'ordre de Malte et lieutenant prussien en
retraite (cathol.). [Potsdam]

2. Ctesse J/ar/e-Agnès, née le 14 octobre 1832.

3. Otesse Louise, née le 15 décembre 1835.

Mère.
Ctesse ioMj«e-Augustine-Henriette, née le 13 janvier 1799, fille de

feu FreWrtc- Charles -Auguste -Alexandre-Henri, comte hérédi-
tf.ire de Stolberg-Stolberg; mariée le 1er juillet 1819 au comte
.^jejüÄ- Chrétien -Ernest -Louis, frère cadet de son père; veuve
le 27 décembre 1839. [Stolberg.J

Branche cadette. (Catholique.)

Cte Gustave -«yo»î<Ater- Chrétien -Weighardt-Etienne, né le 22 no-
vembre 1820, fils du comte GhréHen - Ernest , LFM. autrichien
(né le 30 juillet 1783, t le 22 mai 1846), et de feue Joséphine,
comtesse de Gallenberg (née le 10 mai 1784, f le 19 mars 1839);
major dans l'armée autrichienne [Remeteseg

,
près de Totis,

Hongrie]; marié le 7 juillet 1862 à la

Ctesse Christine, née le 28 août 1831, fille de Gustave, comte Kâl-
noky de Kœrœspatak, et d'Isabelle, comtesse de Schrattenbach.

Sœurs.
1. Ctesse ^Sr»iè«-Marie-Anne-Catherine, née le 1er septembre 1819.

[Czech, près d'Olmütz.]
2. Ctesse -'rair/W/ê-Eléoncre-Joséphiue, née le 26 août 1827, DCr.;
mariée le 14 avril 1846 à Maurice, comte de Saint-Génois, baron
lie l'Empire d'Anneaucourt, chambellan autrichien, etc.

Oncles et tantes et lenrs descendante:
A) consanguins du 1er mariage du grand-père, le comte Frédéric-Lpo-

pold (né le 7 novembre 1750, + le 5 décembre 1819), avec Agnès-
Henriette-Eléonore de Witzieben (née le 9 octobre 1761, + le 15 no-
vembre 178S):

1.+ Comte An dr é- Othon-Henning (né le 6 novembre 1786, t le

27 mars 1863), couseiller intime actnel hanovrieu, propriétaire des

terres de Lüderode et de Nionhagen (province de Hanovre); marié:
1" le 18 septembre 1817 k Philippine (née le 12 août 179G, + le

21 décembre 1821), /ille du comte de Brabeck ;
2» le 26 juillet 1825



-' 'O 3èuie pitrlic. Stolberg.

» Ajhic Oiic le 25 octobre 1802, f le 4 juin 1.S38), fille du comle
(le Hompesch-BoUheim. Veuve du Sème mariage:

CteBse Marie-Julie, née le 14 juin 1808, DCr., fille de feu Wenzel-
Robert, comte de l'Empire de Qallenberg; mariée le 17 mai
1836; veuve le 27 mars 1863. [Hanovre.]
Filles: a) dn 2ème lit: 1) Ctesse J/arie - Sophie - Françoise, né«

le 28 avril 1824; mariée le 18 août 1846 à /osejoA - Gotthardt,
comte de l'Empire de Schsfifgotsch , chambellan prussien;
veuve le 13 août 1859. [Innsbruck.]

2) Ctesse Marie-Isabelle , née le 17 août 1825; mariée le 18 no-
vembre 1848 à Guillaume, baron de Morsey-sur-Krebsbourg.

3) Ctesse Marie-Elise, née le 12 décembre 1826; mariée le 15 mai
1851 à Victor, comte de Robiano; veuve le 12 avril 1864.

4) Ctesse JAarie- Julie, née le 31 août 1829 ; mariée le 3 août 1858
à Léon de Savigny, chambellan prussien. [Berlin]

5) Ctesse Marie-Adolpfiine, née le 4 juin 1833, religieuse an cou-
vent du Sacré-Cœur de Jésus à Münster.

6) Ctesse Marie - rA^r«.!«, née le 4 juin 1833; mariée le 14 juin
1858 à Théodore, baron de Locquenghien, capitaine au régi-
ment de cuirassiers prussiens de la garde. [Hanovre.]

— b) du 3ème lit: 7) Ciease Änrjei^e-Julie-Anne-Marie, née le

1er mai 1837, DCr.; mariée le 18 janvier 1865 à Frédéric,
comte de Mengersen.

8) Ctesse Marie - Berthe , née le 21 juin 1845, DCr.; mariée le

31 juillet 1862 à Hugues, comte de Lamberg-sur-St-Gotthard,
près de Gratz, chambellan et lieutenant autrichien.

9) Ctesse Marie-iÉ'mwa, née le 11 novembre 1849, DCr. et dame
de l'ordre de Malte ; mariée le 31 juillet 1867 à Maurice, comte
Coreth de Coredo et Starkenberg, chambellan et chef d'esca-

dron autrichien.
B) utérins du second mariage du grand-père avec Sophie- Cbarlotte-

Eléonore, comtesse de Eedern (né le 4 novembre 1765, mariée le

15 février 1790, t le 8 janvier 1842):
2. Cte Jean- Pierre -Cai'M*, né le 27 juillet 1797, propriétaire de la

terre de Brauna, près de Camenz , royaume de Saxe, et de la

seigneurie de Gimborn, Province-Rhénane, chevalier honoraire
de l'ordre de Malte [Brauna]; marié le 9 mai 1829 à la Ctesse

J/arî"«- Sophie -Clémentine -Huberte, née le 26 mai 1804, DCr.;
fille du baron de Loë de la maison de Wissen; veuf le 1er mars
1871.

Enfants: 1) Cte .4i/red- Frédéric -Leopold -Nicolas- Jules, né le

18 novembre 1835, chevalier honoraire de l'ordre de Malte
[Oimborn, Province-Rhénane] ; marié le 12 mai 1866 à la

Ctesse .4nne-Chrétienne-Irène-Renée, née le 28 février 1844, DCr.;
fille de Maximilien, comte de l'Empire d'Arco-Zinnenberg.
Enfants: (1) Cte Fre^'^eVic- /.«'opoW -Chrétien - Pierre-Marie, né

le 1er juillet 1868.

(2) Ctesse J/arî'e-P/e-Paùline-Gnorgine-Elisabeth-Huberte , née
le 14 août 1870.

(3) Ctesse ZeopoWî'n«-Walbourge-Marie-PieFrauçoise-Huberte,
née le 13 septembre 1872.
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2) Cteaee ÄopA/e- Alesandrine- Henriette- Pauline -Marie, née le

20 mars 1837.

3)C«e88e Clémentine- Augustlne-^Zexandrtnt'-Marie-Louise, née
le 2 février 1840; religieuse au couvent des Pauvres Fran-
ciscaines à Aix-la-Chapelle.

4)Cte8se /M//e-Louise-Marie-Anne, née le 3 janvier 1842; mariée
le 30 mai 1865 à Roch de Rochow de la maison de Plessow
(catholique depuis 1852; Dresde), major prussien en retraite.

5) Ctease Zi2*a*e</(-Hélène-Marie-ThérèsK, née le 28 septembre
1843, dame de l'ordre de Malte; mariée le 1er septembre 1866
à Frédéric-Guillaume, comte de Prasolmia, chevalier honoraire
de l'ordre de Malte.

6) Ctesse Marie - Arjnès Pauline - Ludovique - Bénédicte , née le

26 janvier 1849.

7) Ctesse Marie-^nne-Hélène-Sophie-Cléraentine, née le 11 juillet

1851.

3. t Cfe François - Frédéric -Leopold (né le 24 février 1799
, + le

9 août 1840); marié le 15 septembre 1838 à Chrétienne (née le

28 mars 1798, t le 21 décembre 1840), fille de feu le comte de Stern-
berg-Man der scheid.

Fils: Cte i^ranfOîA- Joseph -Frédéric - Leopold- Charles, né le

19 décembre 1840, lieutenant autrichien [Rœckelwitz , Haute-
Lusace, Saxe]; marié le 19 novembre 1872 à la

Ctesse jWar« - Madeleine , née le 22 juillet 1850, fille de Fran-
çois, comte et marquis de Hoensbroech , et de la comtesse
Mathilde, née baronne de Loë de la maison de Wissen.

4, t Cte Bernard- Joseph (né le 30 avril 1808, t le 21 janvier

1859). Veuve :

Ctessa Amélie-Charlotte-.a3nè«, née le 8 juillet 1809, flUe de feu
Ernest , comte de Séherr et Thoss ; mariée le 8 janvier 1833
(catholique depuis 1865).

Enfants: 1) Ctesse .^^«««-Charlotte-Ernestine-Marie-Thérèse, née
le 80 octobre 1833, religieuse au couvent des sœurs du Pauvre
Enfant Jésus à Aix-la-Chapelle.

2) Ctesse il/a)v"e-SophieLéopoldine-Ferdinande-Jeannette, née le

25 avril 1835, DCr.
3) Cte ^re'deVic-Léopold-Jean-Henri-Etienne-Marie, né le 24 dé-
cembre 1836, chevalier honoraire de l'ordre de Malte et chef
d'escadron autrichien, seigneur de Brustave, en Silésie; marié
le 14 juillet 1868 à Kyowitz à la

Ctesse Berthe, née le 25 mars 1844, DCr.; fille de Théodore,
comte de Falkenhayn de Kyowitz.
Fils : Cte Bernard - Joseph - Théodore-Frédéric-Léopold-Cajus-
Marie-Raphaël, né le 24 octobre 1872.

4) Cte ßernarrf-Louis-Ernest-George-Michel, né le 26 septembre
1838, prêtre séculier. [Malmœ en Suède.

J

5) Cte Adalbert- Ax\se\Tme -Martin -Clément -Hubert-Marie, né le

5 janvier 1840, clievalier honoraire de l'ordre de Malte, lieute-

nant prussien en retraite, propriétaire de la terre de ^Sch(e^-

walde en Silésie.
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G)CtesseMarie-Thérè8e-Hnberte-^/eonor«, née le 13 aviil 1843.

7) Ote Oonthier - Ernest - Leopold - François-Ignace-Hubert-Marie,
né le 7 février 1845, chambellan et lieutenant au régiment de
lanciers autrichiens no. 9 (Prince Montenuovo) ; attaché à
l'archiduc Charles-Ferdinand.

5. Cte Joseph-Théodore (né le 12 aoât 1804, + le 5 avril 1859);
marié: 1» le 17 octobre 1838 à M.-irie-Thérèse (t le 1er février 1850),
fille de feu François, comte de Spee). Veuve du second mariage:

Ctesse C'aro/zne-Marie-Albertine, née le 24 décembre 1826, fille de
feu Charles, comte de Robiano ; mariée le 25 février 1851.

Enfants: a) du 1er lit: 1) Ctesse Sophie -Marie -Huberte, née lo

14 novembre 1839 ; mariée le 28 novembre 1867 à Helge, comte
de Hammerstein-Equord. [Sitzenthal, Haute-Autriche.J

2)Ctesse il/ar2e- Jeanne -Huberte, née le 17 juillet 1841; mariée
le 14 janvier 1862 à Clément, baron de Nagel - Doornick de
Vornholz, chev.ilier honoraire de l'ordre de Malte.

,^) Ctesse /wZ/e- Marie -Huberte, née le 3 juin 1844, religieuse au
couvent des Pauvres Franciscaines à Aix-la-Chapelle.

4) Cte François-Frédéric-ie'opoM-Hubert-Marie, né le 4 avril 1846,

lieutenant au régiment de lanciers autrichiens no. 1 (Comte
Grtinne).

5) Cte Franf02>-Ignace-Hubert-Marie , né le 13 septembre 1848;
marié le 30 juillet 1872 à la

Ctesse ^arje-Antoinette-Frédérique-Paule-Huborte, née le 13 jan-
vier 1847 , fille d'Oscar comte de Marchant et d'Ansembourg
et de Léonie, née baronne de Wendt de Krassenstein.

— b) du second lit: 6) Ctesse T'Aère«« - Marie , née le 1er avril

1852; mariée le 1er mai 1873 à Philip, baron de Bœselager
Nette.

7) Cte Ä^srmaw«-Joseph- Charles -Hubert-Marie, né le 28 février

1854.

8) Ctesse ^wre«-Mathilde-PauIine-Sophie-Marie-Huberte, née le

17 novembre 185,5.

9) Ctesse Pauia - Marie - Léopoldine - Alphonse - Huberte, née le

20 octobre 1857.

10) Cte JoiepA-Marie-Albert-Aloïse-Hubert, né le 25 juin 1859.

G. Ctesse Marie -jlwe'/!«- Pauline-Clémentine, née le 12 avril 1807;

mariée le 11) septembre 1826 h Lo«/i- François -Marie. Joseph,
comte de Robiano de Borsbeek; veuve le 24 mai 1855.

1 . Ctesae M!i.Tie- Pauline, née le 18 septembre 1810; mariée: 1" le

10 septembre 1828 à Werner, baron Nagel d'Itlingen (f le 28 jan-

vier 1832); 2» le 2 juin 1838 à Wilderich, baron de Ketteler.

2) Maison de Stolberg-Rossla.

[Luthériens. — Resid.: Ross la, province de Saxe, Prusse. — Voir

année 1848, p. 275.]

Bo///o-Augiiste-Charles, comte régnant, comte de Stolberg, Kœnig-
stein, Roehcfnif, Woinij^rerixle et TInhenstein, seigneur d'Epstein,

Miiuzenberg, Breuberg, Aigmuut, Lohra et Klettenberg, né le
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12 juillet 1850 ; lieutenant au 1er régiment de dragons de la

garde prussienne; .succède le 23 janvier 1870 à son père, le

comte C//«r/ff*-Martin (nn le 1er août 1822).

Frères et sœur.

1. Cte Othon, né le 17 août 18.54.

2. Cte VoUrath-^otho, né le 28 avril 1856.

3. Cte CAartM-Botho, né le 30 juillet 1857.

ii.Cten%e Âgn(>s, née le 16 août 1859.

5. Cte CtfJio-Botho, né le 11 mai 1862.

Mère.
Ctesse Berthe, née le 27 décembre 1824, fille de feu le comte

Cliarles de Solms-Rœdeihejm et Assonlieim ; mariée le 1er mars
184'J au comte CAa/-i«*-Martln, veuve depuis le 23 janvier 1870.

Tante.
Ctesse Elisabeth, née le 28 novembre 1817; mariée le U novembre

1S35 à Guillaume, comte de Stolberg-Weruigerode (v.ci-de.ssus).

Waldbott-Bassenheim.
[Catholique.s. — Rësid. : Buxheim, près de Memmingen, Bavière, —

Voir année 1848, p. 276.]

Comte .ff«(/M?« - Philippe, né le 30 juin 1820, comte de Waldbott-
Bassenheim, comte de Buxheim, bourgrave de Winterrieden,
seigneur de Rpuren , seigneur héréditaire et membre hérédi-
taire de la li'^re chambre du royaume de Bavière, chevalier
héréditaire de l'Ordre Teiitonique, etc.; succède le 6 mai 1830
à son père Frédéric - Charles - Rodolphe (né le 10 août 1779);
marié le 27 février 1843 à la

Pr. Caroiî'we- Antoinette-Wilhelmine - Frédérique, née le 19 août
1824, fille de Louis, prince d'Oettingen-Wallerstein.

Enfants: 1. Cte héréditaire Fre'rf«'r!c- Louis -Henri- Hugues, né le

19 juillet 1844; comte de Heggbach, seigneur des seigneuries
(le Moselheim et Eümannsweil eu Wurtemberg, de la seigneurie
allodiale de Haute- et Basse-Wallbach et d'Eberstall en Bavière,
seigneur et membre de la Chambre des Seigneurs en Wurtem-
berg.

2. (Jtease J/ar;«-Ludovique-Caroline, née le 18 mai 1861.

Sœur.
Ctesse /«aô««e-Félicité-Philippine, née le 30 octobre 1817 ; mariée

le 14 mai 1835 à Maximilien - 3o&e,f\\ , comte de Lerchenteld-
Kœfering, chambellan de feu Maximilien II, roi de Bavière;
veuve le 3 novembre 1859. [Munich.]
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Waldeek-Limpourg.
fEvangéliqoe. — Rësid. : Gaildorf, royaume de Wurtemberg.!

Comte Richard - CuBimiT - Alexandre -Charles -Louis -Henri - Jules,

comte de Waldeck et Pyrmont, et Limpourg - Gaildorf, né le

aP décembre 1835
,

propriétaire de la seigneurie do Waldeek-
Limpourg (voir 1ère partie, ligne comtale).

Wallmoden-Gimborn.
[Evang<!liqnes. — Voir année 1848, p. 277.]

Cte CAari?«-Auguste-Louis, né le 4 janvier 1792, général de cava-
lerie autrichien en retraite, conseiller intime et propriétaire
du régiment de lanciers no. 5; propriétaire des terres de Heinde,
Walsliausen et Uhry, dans la province de Hanovre, Prusse
[Prague]; marié le 15 juillet 1833 à la

Cteaae Caroline- Zo^, née le 3 septembre 1810, DCr. et DdP., fille

de Philippe, comte de Grunne-Pinchart.

Wurmbrand-Stuppaeh.
[Catholiques. — Voir l'aperça généalogique et historique année 1844,

p. 252. — Propriétés dans l'empire d'..\utriche (en Autriche, en Styrie,

en Croatie). — Grands écuyers de bouche héroditaires en Styrie depuis

le 8 janvier 1578; barons de l'Empire depuis le 17 décembre 1607;

comtes depuis le 22 avril 1682 ; comtes dn St-Empire depuis le 18 sep-

tembre 1748. — Armes et devise: voir années 1864, p. 300,

et 1865, p. 315.]

Ligne aiiirc autricliieiinc.

Gte Ferdinand, né le 23 juin 1835, baron de Steyersberg, Stickel-

berg, Roittenau et Neuhaus, seigneur de Stuppaeb
;
grand-écuyer

de bouche héréditaire dans le duché de Styrie, chambellan et

capitaine de cavalerie autrichien; propriétaire des majorais de
Steyersberg, de Stickelberg et du Forst; fils du comte Ernest
(né le 12 mars 1804, f le 9 décembre 184fi) ; succède le 20 avril

1847 à sou grand-père Henri - Gundaccar (né le 30 mai 1762)

[château de T/ialfieim , Basse - Autriche] ; marié le 21 octobre
1861 à la

Ctesse Anne- Gabrielle, née le 20 février 1836, fille de feu Marc-
Laurent, comte de Bussy - Mignot ; veuve d'Emmerich, baron
Redl de Rottenhausen depuis le 1er août 1856; propriétaire des
terres de Thalheim et Rassing,

Enfants: 1. Cte 0«î7iaî^nje- Ernest- Mai'ie-Frédéric-Gundaccar, né
le 6 mai 1862.

2. Ctesee //«nrf>C/e-Emilie-Marie, née le 9 octobre 1864.

3. Cte JSrnej^-Ehrenroich-Gundaccar, né le IC mars 1866.

4. Ctesse .¥ar,9«eri<e-Joséphine-Gabrielle, née le 31 juillet 1870.
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Frères et Hoeurs.

i.Cte Hermann , né le 27 juillet 183(5, capitaine de la landwehr
d'Autriche; marié le 8 janvier 1870 à

Marie -Anne, comtesse de Somssich - Sâard, née le 29 mai 1844;
propriétaire do Neukloster près Cilly (Styrie). [Château de
Neukloster.]

2. Cte Ernest , né le 4 février 1838, lieutenant autrichien en re-

traite; marié à Gonobitz (Styrie) le 6 juillet 1869 à I«.

Ctesse Stéphanie, née de Vrabely.
3. CteBBe Adélaïde, née le 21 octobre 1840; mariée le 12 mars 1860

à Eugène, baron Vay de Vayd, capitaine de cavalerie autrichien.

^. de Ehrenreich, né le 27 octobre 1842, lieutenant au régiment
de lanciers autrichiens no. 2 (Prince Schwarzenberg).

5. Ctesse /Jo«a, née le 28 mars 1844, DCr. ; mariée le G mai 1867

à Jean-George, baron de l'Empire de Saurma-Jeltsch, lieutenant
au régiment de cuirassiers prussiens de Brandebourg no. C,

chevalier de l'ordre de Malte.
Mère.

OiesRe Rosa, née le 18 octobre 1818, fille de François, comte de
l'Empire de Teleki- Szék; mariée: X" le 25 septembre 1834
à Ernest, comte de Wurmbrand ; veuve le 9 décembre 1846;
mariée: 2" le 1er novembre 1851 à Frédéric, comte de Solms-
lîaruth.

Oncles et tante.

a) Fille du 1er mariage du grand-père, feu le comte Henri-Gu ndac c ar,
avec Joséphine, baronne de Ledebur- Wicheln (f le 16 juin 1800):

l.Otesae Sidonie, née le 2 juin 1800, DCr. et dame de l'ordre de
Malte; mariée le 20 février 1S27 à Antoine, comte de Fiichs,

chambellan de l'empereur d'Autriche et grand-maître héréditaire
des fourrages dans la Haute-Autriche et la Basse-Autriche; veuve
le 4 avril 1860.

b) Fils du second mariage du grand - père avec Sidonie , baronne de
r.edebur-Wicbeln (+ le 28 avril 1833) :

2. Gte Guillaume, né le 5 septembre 1806, chambellan autrichien
[Laibach] ; marié le 16 novembre 1834 à la

Ctesse Berthe, née le 3 janvier 1816, fille de feu Frédéric, comte
de l'Empire de Nostitz-Rieneck.
Enfants: 1) Cte ITellvig, né le 15 août 1837, capitaine autrichien

de cavalerie de la landwehr; marié le 17 octobre 1868 à la

Ctesae Thérèse, née le 6 février 1844, fille du baronnet Mao
Neven O'Kelly.
Fille: Ctesse Marie, née le 19 juillet 1869.

2) Cte Hugues, né le 21 avril 1839, capitaine au 2ème régiment
de dragons autrichiens (Comte Wrangel) ; marié le 27 janvier
1866 à la

Ctesse Marie, née le 21 janvier 1847, fille du chevalier de

3) Cte Léon, né le 12 septembre 1840, capitaine de cavalerie de
réserve au régiment de lanciers autrichiens no. 2 (Prince
Schwarzenberg).
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4) Cte Otkon, né le 29 mai 1842.

5) Ctesae Berthe, née le 26 mai 1846.

6) Ctesse Wilhelnàne, née le 6 février 1848.

7) Cte Ervin, né le 26 septembre 1849, lieutenant au 2ème régi-
ment de lanciers autrichiens.

8) Cte Robert, né le 22 juillet 1851, cadet au 6ème régiment de
dragons autrichiens.

9) Cte Paît«, né le 18 juin 1853, cadet au 6ème régiment de
dragons autrichiens.

10) Ctesse Marie-Caroline, née le 11 avril 1855.
Z.Çita Ferdinand, né le 15 octobre 1807, conseiller intime actuel,
chambellan autrichien et colonel

,
grand - maître de la cour de

l'archiduc François - Charles ; propriétaire de la seigneurie
d'Aukenstein (Styrie) [Gratz] ; marié: 1« le 18 octobre 1833 à
Aloïse , fille de feu Louis, comte Széchényi (née le 21 août
1807, t le 3 mars 1842); marié: 2» le 16 juillet 1846 à la

Ctesae Alexandrine, née le 8 juillet 1816, DCr. et DdP.; fille de
feu Séraphin, comte Amadé de Vârkony.
Enfants du 1er lit: 1) Cte Henri, né le 5 décembre 1834, cham-

bellan autrichien et capitaine [Sonnberg] ; marié le 17 mars
1862 à la

Ctesse £M(7e'nie-Frédérique -Marie, née le 11 février 1841, fille

de feu Charles-Edouard, comte de Schœnborn-Buchheim.
Enfants: (l) Cte (y^ndaccar- Ferdinand- Charles- Henri, né le

23 février 1863.

(2) Cte i^'re'dmc-Charles-Henri-Eugène, né le 22 février 1865.

(3) Cte CAar/e«-Ervin-Gundaccar, né le 30 mai 1866.

(4) Ctesse .^nraa-Aloïse-Eugénie-Henriette, née le 23 avril 1868.

2) Cte Louis, né le 2 février 1S36, capitaine au ôOème régiment
d'infanterie autrichien.

3) Cte Ladislas - Gundaccar , né le 9 mai 1838 , chambellan et

capitaine autrichien. [Ankenstein.J
i) Ctesse Françoise, née le 6 octobre 1839; mariée à Ankenstein

le 15 septembre 1863 à Richard, comte Sermage de Szoraszédvdr
et Medvedgrâd.

4. Cte Senri , né le 30 septembre 1819 , commandeur de l'Ordre
Teutonique.

(Voir les lignes styriennes de Warmbrand • Neuhaas et Wurmbrand-
Reittenau dam le Qeneal. Taschenbuch der Oraefliaheii Hœuser.)
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actTuellenaent restants-

I. Les souverains rangés d'après la date de l'avènement

au trône.

Noms.



Liste des Souverains. I.

NomB.



II. Los Souverains rangés d'après leur âge au 1er juillet

1873.
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LISTE DES ORDRES.
^fB. Les ordres conférés par les Sonverain« d'Etats qui n'eiistent

plus et ceux qui ne sont plus reconnus par la gouvernement des pays

auxquels ils appartiennent sont relégués & la fin de la liste.

Ordre souverain de St-Jean de Jérusalem.

(Cet ordre doit son origine à l'hôpital de St-Jean, fondé en 1048

à Jérusalem, et à l'ordre monacal qui en dépendait et qui fut

confirmé en 1113 par le pape Pascal II. II fut converti en 1118

en un ordre religieux de chevalerie par le grand-maitre Ray-

mond de Puy et confirmé comme tel en 1120 par le pape Ca-

licte II. A partir de 1309, les chevaliers de St-Jean se nom-

mèrent chevaliers de Rhodes, et à partir de 1530, chevaliers

de Malte. Depuis la mort de sou dernier grand-maître, Fra

Tommasi de Contara, en 1805, cet ordre est administré par un

lieutenant du grand-magistère et par un collège sacré, qui ré-

side à Rome.)
Allemagne (Empire d').

Croix du mérite pour les dames. Guillaume 1er, empereur d'Alle-

magne, roi de Prusse, le 22 mai 1871.)

Anhalt.
Ordre d'Albert l'Ours. (Les ducs Henri d'Anhalt-Cœthen, Iiéo-

pold-Frédéric de Dessau, Alexandre-Charles de Bernbourg, le

18 novembre 1836.)

Autriche.
Ordre de la Toison d'Or. (Philippe III le Bon, duc de Bour-

gogne, le 10 janvier 1429).

Ordre militaire de Marie-Thérèse. (L'impératrice Marie-Thérèse,

le 18 juin 1757.)

Ordre de St-Etienne de Hongrie. (L'impératrice Marie-Thérèse,

le 5 mai 17G4.)

Ordre de Leopold. (L'empereur François 1er, le 8 janvier 1808.)

Ordre de la Couronne de Fer, fondé, sous le titre de Ordine

délia Corona di Ferro, par Napoléon lor, en sa qualité de roi

d'Italie, le 5 juin 1805, éteint en )814, rétabli par l'empereur

François 1er," le 12 février 1816.

Ordre de François-Joseph. (L'empereur François-Joseph 1er, le

2 décembre 1849.)

81*
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Ordre militaire d'Elisabeth-Thérèse. (Fondé en 1750 par l'im-

pératrice Elisabeth-Christine, veuve de l'empereur Charles VI ;

renouvelé par l'impératrice Marie-Thérèse, eu 1771.)

Ordre de la Croix étoilée. Ordre ponr les daraee. (Eléonore-Gon-
zague, veuve de l'empereur Ferdinand II, le 18 septembre 1668.)

Ordre Teutonique. (Fondé 1190, aboli en 1809, renouvelé en
1834, réorganisé le 28 juin 1840 et en avril 1865.)

Bade.
Ordre de la Fidélité. (Le margrave Charles-Guillaume de Baden-
Durlach, le 18 juin 1715.)

Ordre du Mérite militaire de Charles-Frédéric. (Le grand-duc
Charles-Frédéric, le 4 avril 1807.)

Ordre du Lion de Zœhringen. (Le grand-duc Charles-Louis-Fré-
déric, le 26 décembre 1812.)

Bavière.
Ordre de St-Hubert. (Gérard V, duc de Juliers et Berg, en 1444.)

Ordre (de chevalerie) de St-George. (L'électeur Charles-Albert,
le 28 mars 1729.)

Ordre militaire de Maximilien-Joseph. (Le roi Maximilien 1er

Joseph, le 1er janvier 1806.)

Ordre (pour le mérite) de la Couronne de Bavière. (Le roi Maxi-
milien 1er Joseph, le 19 mal 1808.)

Ordre (pour le mérite) de St-Michel. (Joseph-Clément, électeur

de Cologne, duc de Bavière, le 29 septembre 1693. Le roi

Louis 1er donne de nouveaux statuts le 16 février 1837.)

Ordre de Maximilien (pour les arts et les sciences). (Le roi

Maximilien II, le 28 novembre 1853.)

Ordre royal de Louis. (Le roi Louis 1er, le 25 août 1827.)

Ordre royal du Mérite militaire. Le roi Louis II, le 19 juillet

1866.)

Croix du mérite, aussi ordre pour les dames. (Le roi Louis II,

le 13 mai 1870.)

Ordres pour les damea.

Ordre de Ste-Elisabeth. (L'électrice Elisabeth -A ugustine, le

18 octobre 1766.)

Ordre de Thérèse. (La reine Thérèse, le 12 décembre 1827.)

Ordre de Ste-Anne du couvent des Dames de Munich. (L'élec-

trice Anne-Marie-Sophie, le 6 décembre 1784, et électeur Maxi-
milien-Joseph, le 18 février 1802.)

Ordre de Ste-Anne du couvent des Dames de Wurzbourg. (L'élec-

teur Maximilien-Joseph, le 12 juillet 1803.)

Belgique.
Ordre de Leopold. (Leopold 1er, le 11 juillet 1832.)

Ordre pour le Mérite civil. (Le roi Leopold U, le 21 juillet 1867.)

Ordre du Soleil d'or.
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Brésil.

Ordre impérial de la Croix du Sud. (L'empereur Pierre 1er, le

1er décembre 1822.)

Ordre de Pierre 1er. (L'empereur Pierre 1er, le 16 avril 1826.)

Ordre impérial de la Rose. (L'empereur Pierre 1er, le 17 octobre

SSë s't':^^:noît d'Aviz. l (^^'-P^-eUr^yj') '^ ' "'•

Ordre de St-Théodoric. )
*«™'"^« ^^*^-^

Brunswick.
Ordre de Henri de Lion. (Le duc Guillaume, le 25 avril 18.34;

étendu le 12 septembre 1870.)

Cambodge.
Ordre royal de Cambodge. (Institué par le roi Noroden le 8 fé-

vrier 1864.)

Chine.
Ordre du Dragon. (Institué en 1863 pour être distribué aux
Français qui ont pris part à l'expédition contre les rébelles.)

Danemark.
Ordre de l'EIépbant. (Chrétien 1er, en 1462, Chrétien V, le

1er décembre 1693.)

Ordre du Dannebrog. (Le roi Waldemar II, en 121!'.)

Espagne.
Ordre militaire deCalatrava. (Le roi Sanète deCastille [Sancho III],

en 1158.)

Ordre militaire de St-Jacques de l'Epée. (? Confirmé par le pape
Alexandre III, le 5 juillet 1175.)

Ordre militaire d'Alcântara (ci-devant d« St-Julien). (Les frères

Don 8uero et Gomez Fernando Barrientos en 1156; approuvé
par le pape Alexandre III le 29 décembre 1177.)

Ordre militaire de Notre-Dame de Moutesa. (Jacques II, roi

d'Aragon et Valence, en 1316.)

Ordre de la Toison d'Or (v. Autriche). (Philippe III, duc de
Bourgogne, le 10 janvier 1429.)

Ordre de Charles III. (Le roi Charles III, le 19 septembre 1771.)
Ordre de Marie-Louise. (Marie-Louise, femme de Charles IV, le

19 mars 1792.)

Ordre militaire do St-Ferdinand. (Les Cortès générales du roy-
aume, le 31 août 1811.)

Ordre militaire de Ste-Herménégilde. (Le roi Ferdinand VII, le

27 novembre 1814.)

Ordre royal américain d'Isabelle la Catholique. (Le roi Ferdi-
dinand VII, le 24 mars 1815.)



302 Liste des ordres.

France.
Ordre de la Légion d'Honneur. (Le consul Bonaparte, le 19 mai

1802.)

Grande-Bretagne.
Ordre de la Jarretière (Order of tho Garter). (Edouard III, le

19 janvier 1338.)

Ordre du Bain (Order of the Bath). (Henri IV, en 1399, révisé

en 1725, étendu en 1815 et 1847.)

Ordre du Chardon ou de iSt-André (institué en 787, rAabli en
1540 par Jacques V, roi d'Ecosse, renouvelé en 1G87 par le roi

Jacques II; modification des statuts en 1705, 1714, 1717, 1827

et 1833).

Ordre de St-Patrick (pour l'Irlande; George III, le 5 février 1783).

Ordre de St-Michel et de St-George. (Fondé pour U'S indigènes

des Iles Ioniennes et de l'île de Malte, ainsi que pour les sujets

britanniques au service de la couronne, par le roi George III,

le 27 avril 1818.)

Ordre de l'Etoile des Indes. (La reine Victoria 1ère, le 23 février

1861; modification des statuts en 1866.)

Ordre militaire pour les indigènes des Indes orientales britan-

niques. (Fondé en 1842 par le gouvernement général des Indes
orient;\les en commémoration de la guerre contre l'AfglianiBtau

et le Siudh.)
Grèce.

Ordre du Rédempteur. (Otlion 1er, le 1er juin 1833. Modification

des Insignes, août 1863 ').)

Hawaï.
Ordre de Kaméhaméha. (Institué par le roi Kaméhaméha 1er le

4 avril 1865.)

Hesse grand-ducale.
Ordre de Louis. (Le grand-duc Louis ler, le 25 a^ût 1807.)

Ordre de Philippe -le-Magnanime. (Le grand-duc Louis 11, la

1er mai 1840.)

Croix militaire du sanité. (Fondé le 25 août 1870.)

Croix du Mérite militaire (Fondé le 12 septembre 1870.)

Honduras.
Ordre de Sauta Rosa. (Institué sous la présidence du capitaine-

général don José Médina par le corps législatif de la répu-

blique.)
Italie (Royaume d').

(Ordre de l'ancien royaume de Sardaigue.)

Ordre de l'Annonciade. (Le duc Amédée VI, 1360 à 1363.)

Ordre de St-Maurice et do f^t Lazare. (Le duc Auiédée VIII, en

') Depuis lors le revers port cette inscription

Argùs par la 4ème Assemblée nationale grecqu
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1434 ; le roi Victor-Emmanuel 1er de Sardaigne, le 27 décembre
1810, nouveaux statuts en février 1868.)

Ordre militaire de Savoie. (Le roi Victor-Emmanuel 1er de Sar-

daigne, le 14 août 1815.)

Ordre civil de Savoie. (Le roi Charles - Albert de Sardaigne, le

29 octobre 1831.)

Ordre de la Couronne d'Italie. (Le roi Victor - Emmanuel II, le

20 février 1868.)

Lippe et Sehaumbourg-Lippe.
Croix d'honneur de Lippe. (Fondée par les princes Leopold de

Lippe et Adolphe de Schaumbourg-Lippe, le 25 octobre 1869.)

Luxembourg; voir Pays-Bas.

San Marino (République).
Ordre de chevalerie de San Marino. (Le Grand-conseil souverain

de la République, le 13 août 1859.)

Mecklembourg-Sch-wérin et Strélitz.

Ordre de la Couronne des Wendes. (Fondé par les grands-ducs

Frédéric-François II de Mecklembourg - Schwerin et Frédéric-

Guillaume de Mecklembourg- Strélitz, le 12 mai 1864.— l,a

graud'-croix se donne aussi aux dames.)

Monaco.
Ordre de St-Charlcs. (Le prince Charles III, le 15 mars 1858.)

Monténégro.
Ordre de Danilo 1er pour l'Indépendance du Monténégro.

Nicaragua.
Ordre de San Juan de Nicaragua ou de Grey Town. (Fondé le

1er mai 1857.)

Oldenbourg.
Ordre du Mérite du duc Pierre - Frédéric - Louis. (Le grand-duo

Paul- Frédéric-Auguste, le 27 novembre 1838.)

Pays-Bas.
Ordre militaire de Guillaume. (Guillaume 1er, le 30 avril 1815.)

Ordre du Lion Néerlandais. (Guillaume 1er, le 19 septembre 1815.)

Ordre luxembourgeois de la Couronne de Chêne. (Le roi et

grand-duc Guillaume II, le 29 décembre 1841.)

Ordre du Lion d'Or de la maison d^ Nassau (v. à la fin de la

liste : Nassau).

Perse.
Ordre du Soleil et du Lion. (Le schah Feth-Ali-Klmn, eu 1808.)

Ordre pour les dame.s. (Le shah Nasr-ed-Din en 1873.)
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Portugal.
Ordre du Christ. (Le roi Denis, en 1317, v. Saint-Siège.)
Ordre de St-Benoît d'Aviz. (Don Alphonse 1er [Henriquez], le

13 août 1162.)

Ordre de St-Jacques de l'Bpée. (Don Alphonse 1er [Henriquez]
en 1177.)

Ordre de la Tour et de l'Epée. (Alphonse V, en 1459.)

Ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa Viçosa. (Don
Jean VI, le 6 février 1818.)

Ordre de Ste-EHsabetb. Pour les dames. (Don Jean, prince-régent,
le 4 novembre 1801.)

Ordre du Mérite. (Fondé en . . .?)

Prusse.
Ordre de l'Aigle Noir. (Le roi Frédéric 1er, le 18 janvier 1701.)
Ordre de l'Aigle Rouge. (George- Guillaume, prince héréditaire

de Brandebourg -Anspach et Bayreuth, 1705 et 1712; étendu
sous les rois Frédéric-Guillaume III et Frédéric-Guillaume IV

'et en dernier lieu par le roi Guillaume 1er, le 18 octobre 1861.)

Ordre du Mérite militaire. ) (Le prince Charles -Emile, 1665'),
Ordre du Mérite civil. \ 1685 : Ordre de la Généresité ; ré-

organisé par Frédéric II en 1740 comme Ordre pour le mérite
civil et militaire et de nouveau par Frédéric-Guillaume III en
1810 comme Ordre du Mérite militaire, auquel Frédéric - Guil-
laume IV ajouta une classe civile pour les artistes et les sa-

vants le 31 mai 1842.)

Ordre de la Couronne. (Le roi Guillaume 1er, le 18 octolire 1861.)

Ordre royal de la maison de HohenzoUern. (Fondé par le roi
Frédéric- Guillaume IV, le 23 août 1851, étendue par le roi

Guillaume 1er, le 18 octobre 1861.)

Ordre de la Croix de Fer. (Frédéric-Guillaume III, le 10 mars
1813; renouvelé et modifié le 19 juillet 1870 par Je roi Guillaume.)

Ordre du St-Jean. (Frédéric - Guillaume UI, le 23 mai 1812; ré-

organisé le 15 octobre 1852.)

Ordre princier de la maison de HohenzoUern. (Fondé par Je

prince Frédéric-Guillaume-Constantin de Hohenzollern-Hechin-
gen et Antoine-Frédéric de HohenzoDern-Sigmaringen, le 5 dé-
cembre 1841 ; il est conféré par les princes de HohenzoUera-
Hechingen et Sigmaringen avec l'approbation du Roi.)

Ordre du Cygne. (L'électeur Frédéric II, en 1440; statuts : le

15 août 1443; renouvelé par Frédéric-Guillaume IV, le 24 dé-
cembre 1843.)

') D'après l'Ordensbnch, etc., 1855, de G. A. Ackermann ; maie,

d'après une antre indication, ce n'est pas le prince Charles - Emile,
mais son frère cadet, le margrave Prëdérie, pins tard électeur sons

le nom d« FrtSdéric UT et roi sons celui de Frédéric 1er, qui fut le

fondateur de l'Ordre de la Générosité.
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Ordre pour les dames.
Ordre de Louise. (Frédéric- Guillaume III, le 3 août 1814; re-

nouvelé par le roi Frédéric- Guillaume IV en 1848 et en 1849;

renouvelé encore une fois par le roi Guillaume 1er, le 30 octobre ^

1865.)

Beuss.
Croix d'honneur. (Le prince Henri LXVII le 20 octobre 1857
pour les employés etc. du pays.)

Croix d'honneur. (Le prince Henri XIV le 24 mai 1869.)

Bussie.
Ordre de St- André. (Le czar Pierre 1er, le 11 décembre 1698)
Ordre de Ste-Catherine (ordre des dames). (Le czar Pierre 1er, en

1714.)

Ordre de St-Alexandre-Newski. (Le czar Pierre lor, en 1722.)

Ordre de l'Aigle-Blanc. (Wladislaw IV, roi de Pologne, en 1325.)

Ordre de Ste-Anne. (Charles - Frédéric de Slesvig- Holstein, le

14 février 1735.)

Ordre de St-St;înislas. (Le roi Stanislas de Pologne, le 7 mai 1765.)

Ordre de 8t-George. (L'impératrice Catherine II, le 7 décembre
1769.)

Ordre de St-Wladimir. (L'impératrice Catherine II, le 4 octobre
^^^^•^

Saint-Siège.
1) Ordre du Christ. (Fondé par Denis, roi de Portugal, voir

ci-dessus; confirmé en 1320 par le pape Jean XXII; pour les

personnes de haut rang. L'origine de cet ordre se rapport à
l'ancien ordre du Temple.)

2) Ordre de Pie IX. (Le pape Pie IX, le 17 juin 1847, pour les

membres de toutes les confessions.)

3) L'ordre de St-Grégoire-le-Grand. (Fondé par Grégoire XVI le

1er septembre 1831.)

4) Ordre du St -Sépulcre (contemporain d'origine avec celui de
St-Jean de Jérusalem et qui dut son origine aux mêmes raisons.

L'on avait la coutume durant les croisades de donner l'accolade

près du St-Sépulcre. Le droit exclusif que les franciscains
avaient de la donner fut approuvé de vive voix par Alexandre VI,
cofirmé par écrit par Benoît XIV le 7 janvier 1746 et transmis
par Pie IX au patriarche latin de Jérusalem le 10 décembre
1847. Par bref du 24 janvier 1868, Pie IX divisa l'ordre en
trois classes et confirma au patriarche du rit latin, en sa qualité

de délégué du Siège apostolique, le droit de conférer les signes
de l'ordre au nom du Pape.)

5) Ordre de St-Sylvestre. (Grégoire XVI l'a établi le 31 octobre
1841 pour remplacer l'Eperon d'or tombé en désuétude et qu'une
tradition fairait remonter jusqu'au pape Saint-Sylvestre.)

Saxe (Boyaume de).

Ordre de la Couronne de rue (Kautenkrone). (Frédéric-Auguste 1er,

le 20 juillet 1807.)
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Ordre militaire de St-Henri. (L'électeur Frédéric-Auguste U, le

7 octobre 1736, nouveaux statuts, le 23 décembre 1829; supplé-
ment des statuts le 9 décembre 1870.)

Ordre du Mérite. (Frédéric- Auguste 1er, le 7 juin 1815; voir ci-

des.sous; supplément des statuts, le 9 décembre 1870.)
Oidre d'Albei't. (Frédéric- Auguste II, le 31 décembre 1850.)
Il a été fondé eu 1860, dans ces deux derniers ordres, une déco-

ration militaire ; supplément des statuts, le 9 décembre 1870.
Oiihe de Sidonie. Ordre pour les dames. (Le roi Jean, le 14 mars

1871.)

Saxe - "Weimar.
Ordre de la Vigilance ou du Faucon Blanc de la maison de Saxe-
Weimar. (Le duc Ernest - Auguste, le 2 août 1732 ; renouvelé
par le grand-duc Charles-Auguste, en 1815.)

Saxe (Duchés de).

Ordre de la maison Ernestine. (Frédéric 1er de Saxe-Gotha-
Altenbourg, en 1690, sous le nom d'Ordre de la Probité alle-

mande, renouvelé par les ducs Frédéric d'Altenbourg, r.rnest 1er

de Gobourg-et-Gotha, Bernard-Erieh-Freund de Meiningen , le

25 décembre 1833 ; étendu en 1864.)

Sciiwarzbourg-Rudolstadt et Sond ; rshausen.
(U-.iix d'honneur de Schwarzbourg. ("Fondée par le prince Fré-
déric-Gonthier pour la principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt
le 20 mai 1853, changé le 28 mai et le 9 juin 1857 en une croix

d'honneur pour les deux principautés de Schwarzbourg, par
une convention faite avec le prince Gontbier-Frédéric-Charles
de Schwarzbourg-Sondershausen.)

Siam.
Ordre de l'Eléphant-Blauc de Siam.

Suède et Norvège.
Ordre du Séraphin (cordon bleu). (Magnus 1er [Ladlslas], roi de
Svea-Land, 1260 ou 1285.)

<:)rdre du Glaive (cordon jaune). (Gustave Vasa 1er, en 1.522.)

(Jrdre de l'Etoile du Nord (cordon noir). (Frédéric 1er, le 28 avril

1748.)

Ordre de Vasa (cordon vert). (Gustave UI, le 26 mai 1772.)

Ordre de Charles XIIL (ChHrles XIII, le 27 mai 1811.)

Ordre de St-Olaf. (Le roi Oscar 1er, le 21 août 1847.)

Turquie.
Ordre de la Gloire (Nischan-Iftikar). (Mahmoud II, le 19 août 1831.)

Ordre impéri.^1 de Medjidié. (Abdul-Medjid, en août 18.52.)

Ordre impérial d'Osmanié. (Ahdul-Aziz, en 1861.)

(Les Etats tributaires possèdent les ordres suivants : Tunis:
Ordre de Niachan-lftikar. Roumanie: Médaille pour le Mérite
militaire.]
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Venezuela.
Ordre de Véûézuela. (Fondé le 20 avril 1861.)

Wurtemberg.
Ordre de la Courouue de Wurtemberg. (Le roi Guillaume, le

23 septembre 1818; modiQcation des statuts par le roi Charles 1er,

le 22 décembre 1864.)

Ordre du Mérite militaire. (Le duc Charles-Kugène, le 11 février

1759.)

Ordre de Frédéric. (Le roi Guillaume 1er, le 1er janvier 1830,

étendu le 3 janvier 1856.)

Ordre d'Olga, aussi ordre ponr les dames. (Le roi Charles, le

27 juin 1871.)

Ordres conférés par les souverains d'Etats qui n'existent

pins et ordres qui ne sont plus reconnus par le gouverne-

ment des pays auxquels ils appartiennent.

Deux -Sicile s.

Ordre de St-Janvier. (Charles 111, roi d'Espagoe, le 3 janvier

1738.)

Ordre de St-Ferdinaud et du Mérite. (Ferdinand IV, le 1er avril

1800.)

Ordre militaire de Constantin. (L'empereur Constantin, en 317,

l'empereur Isaac-Ange Oomnène, en 1190.)

Ordre royal et militaire de St-George de la Réunion. (Joseph

Bonaparte, le 24 février 1808, Ferdinand 1er, le 1er janvier 181H.)

Ordre de François 1er. (François 1er, le 28 septembre 1829.)

Ordre des Deux-Siciles (conservé, mais modifié). (Joseph-Houa-

parte, le 24 février 1808.)

Hanovre.
Ordre de St-George. (Ernest 1er Auguste, le 23 avril 1839.) ^

Ordre des Guelfes. (George, prince-régent d'Angleterre, le 12 août

1815, Ernest 1er Auguste, le 20 mai 1841.)

Ordre d'Ernest-Auguste. (Le roi George V, le 15 décembre lHi;;i;

récompense civile et militaire.)

Heâse électorale.

Ordre du Lion d'Or. (Le landgrave Frédéric II, le 14 août 1770.)

Ordre de l'électeur Guillaume. (L'électeur Guillaume II, le 20 août

1851.
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Ordre du Mérite militaire. (Le landgrave Frédéric II, le 25 février

1769.)

Ordre du Casque de Fer. (L'électeur Guillaume 1er, le 28 mars
1814.)

Mexique (Smpire du).

Ordre de Notre-Dame de la Guadeloupe. (Fondé par l'empereur

Iturbide, en 1822 ou en 1823, renouvelé par le président Sauta-

Anna en 1853, supprimé en 1855, rétabli par un décret du gou-

vernement impérial provisoire, le 30 juin 1863, réformé par

l'empereur Maximilien, ie 10 avril 1865.)

Ordre de l'Aigle mexicain. (Fondé par l'empereur Maximilien,

le 1er janvier 1865; nouveau règlement le 10 avril 1865.)

Ordre de Saint-Charles. Ponr les dames. (Fondé par l'empereur

Maximilien, le 10 avril 1865; l'Impératrice conférait cette dé-

coration de concert avec l'Empereur, pour récompenser la piété,

l'humilité et la charité.)

Modène.
Ordre de l'Aigle d'Esté. (Le duc François V, le 27 décembre 1855.)

Nassau.
Ordre du Lion d'Or. (Fondé par le duc Adolphe de Nassau en
commun avec Guillaume III, roi des Pays-Bas, le 29 janvier et

le 16 mars 18.58.)

Ordre civil et militaire d'Adolphe de Nassau. (Le duc Adolphe,
le 8 mai 1858.)

Parme.
Ordre de Constantin: v. Deux-Siciles.

Ordre du Mérite de St-Louis. (Charles II, alors duo de Lucques,
le 22 décembre 1836.)

Toscane.
Ordre militaire et ecclésiastique de St-Etieune, pape et martyr.

(Le duc Côme 1er de Medicis, le 15 mars 1561.)

Ordre du Mérite de St-Josepli. (Le grand-duc Ferdinand III, à
Wurzbourg, le 19 mars 1807.)

Ordre du Mérite militaire. (Le grand-duc Leopold II, le 19 dé-

cembre 1853.)



Allemagne (Empire d').

[Ponde Biir la base des traitea conclus entre la ConfcSflëration de l'Alle-

magne du Nord et 1° les Grands - duchés de Bade et de Hesse (le

15 novembre 1870); 2° le Royaume de Bavière (le 23 novembre 1870);

S» le Royaume de Wurtemberg (l" 25 novembre 1870); les ratifications

de ces traités furent échaugiîes à Berlin, le 29 janvier 1871. Aux dits

traitiSs fut substituée, par décret du 16 avril 1871, la Constitution de
l'Empire allemand, entrée en vigueur le 4 mai 1871. — La prési-

dence de l'Empire appartient à la couronne de Prusse. Le roi Guil-

laume 1er de Prusse accepta à Versailles, le 18 Janvier 1871, par
la proclamation adressée au penible allemand , la dignité héréditaire

de l'Empire allemand. — La Confédération des Etats formant l'Em-
pire allemand est Investie d'un pouvoir impérial souverain ; l'exercice

des fonctions de ce pouvoir a été conféré à la couronne de Prusse, re-

spectivement au Conseil fédéral composé des représentants des états con-

fédérés de l'Empire, l^e pouvoir impérial cet astreint, dans l'exercice de
certaines fonctions, à l'assentiment du Reichstag (parlement), composé
de représentants librement élus du peuple allemand ; celui-ci exerce

anssi, à certains égards, un droit de contrôle. — Points fondamentaux
de la Constitution de l'Empire basée sur la Constitution de la Con-
fédération de l'Allemagne du Nord : le pouvoir impérial exerce ex-

clusivement le droit de législation sur les affaires militaires et la

marine militaire, les finances de l'Empire, le commerce allemand, les

postes et télégraphes et les chemins de fer en tant qu'ils sont jugés

nécessaires dans l'intérêt de la défense du pays, les modifications et

les développements sncceRsifs de la Constitution de l'Empire. Cepen-
dant les objets suivants ne sont pas soumis exclusivement à la légis-

lation de l'Empire, mais à la législation exercée en commun par l'Em-
pire et les différents Etats fédéraux, de telle manière toutefois que
les lois de l'Empire priment les lois de chaque pays : les dispositions

relatives au droit de changer de résidence, an domicile et an droit

d'établissement, au droit de citoyen, etc., le règlement du système
des poids et mesures et monnaies, les dispositions générales relatives

aux banque«, les brevets d'invention ,
les protections de la propriété

intellectaelle, l'organisation des chemins de fer, du flottage et de la

navigation, les dispositions sur l'exécution réciproque des jugements
et les réquisitions judiciaires en général , la législation commune sur

le droit des obligations , le droit pénal , le droit commercial et les

lettres de change, la procédure civile, les mesures de police nxédicinale

et Tétérinaire, les dispositions relatives i, la liberté de la presse et au
droit de réunion, et les conditions mises à l'autorisation de conduire

nn navire de mer. — Le pouvoir exécutif ou le Gouvernement de

l'Empire a dans ses attribntions : 1* les affaires intérieures ^ en tant
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que le Gouvernement exerce le droit de Burveillance et d'inspection,

et à certains égards le droit même de statuer et d'ordonner; 2" les

afifaires étrangères, en tant que l'Empereur a le droit de représenter

l'Empire dans les relations internationales , de déclarer la guerre et

de conclure la paix an nom de l'Empire, de conclure des alliances et

d'autres traités avec des Etats étrangers, d'accréditer et 'de recevoir

des envoyés diplomatiques. — Enfin, le pouvoir impérial exerce la

juridiction suprême en cas de contestations entre les Etats fédéraux,

en cas de délits commis par des consuls dans l'exercice de leurs

fonctions, en cas de hante trahison et de trahison envers la patrie, etc.]

A. Chancelier de l'Empire.
Chancelier de l'Empire—: Le ministre des affaires étrangères de
Prusse prince Othon de Bismarck.

Chancellerie de l'Empire (12 mai 1871).

Président^: Le ministre d'Etat Delbrück.
Directeur— : Le conseiller intime supérieur de gouvernement

actuel Eck. — Conseillers rapporteurs— : Le conseiller intime
supérieur de gouvernement Dr. Michaelis; le conseiller intime
de construction Kinel ; le conseiller intime supérieur de gou-
vernement de Mœller ; les conseillers intimes de gouvernement
Starke et Huber,

Chef du bureau—: Le conseiller intime des comptes Radtke.
Sections de la chancellerie.

I*re section. Bureau géuéral des postes impériales — : Stephan,
directeur général des postes. — Conseillers rapporteurs-: Les
conseillers intimes supérieurs des postes, directeurs de section

Wiebe et Wolff ; les conseillers intimes supérieurs des postes
Kramm, Dr. Dambach et Dunkel; les conseillers intimes des
postes Budde, Dr. Fischer, Günther, Sachse et Hess.

TIème section. Direction générale des télégraphes de l'Empire—

:

Le colonel Meydam, directeur général des télégraphes. — Con-
seillers rapporteurs—: Les conseillers intimes supérieurs de gou-
vernement Elsasser et Blindow ; les conseillers intimes de gou-
vernement Maron, Huche et d'Obernitz.

ITIème section
,
pour les affaires de l'Alsace-Lorraine (Ordre im-

périal du 16 août 1871). Directeur— : Le conseiller supérieur
intime de gouvernement Herzog. — Conseillers rapporteurs—

:

I^es conseillers intimes de gouvernement Brauiveiler et de
Pommer-Esche.

Office des chemins de fer de l'Empire.
Président—: Scheele, conseiller int. sup. des finances prussien.

Office extérieur
(sous la direction immédiate du chancelier).

Secrétaire d'Etat—: de Balan, conseiller intime actuel, R. e. et

M. pi. de l'Empire (par int.).

Directeur— : de Philipsborn, conseiller intime actuel.
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Conseillers rapporteurs— : Les conseillers intimes de légation de
Bülow, Kœnig, Dr. Hepke, Jordan, Bûcher, de Bülow ; le con-

seiller de légation comte de Hatzfeldt; les conseillers de légation

actuels Gœring , Dr. Aegidi , Dr. de Bojanowski , Reîchardt,
Ilellwig.

Office fédéral des affaires de domicUe.
Président — : Le conseiller intime de gouvernement Kœnig. —
Membres— : Le conseiller intime supérieur de gouvernement
Wohlers ; le conseiller supérieur de tribunal Drenkmann ; le

conseiller intime de gouvernement Gœpel; le conseiller supé-
rieur de tribunal de HoUeben,

Office statistique.

Directeur—: L.-M.-C. Becher.

Commission d'étalonnage des poids et mesures (relevant de la

Chancellerie de l'Empire). Directeur—: Le professeur Dr. Fœrster
directeur de l'observatoire à Berlin.

Administration du fonds des invalides de l'Empire.
Président—: Elwanger, directeur ministériel prussien en retraite

—Membres — : Landgraf, conseiller supérieur des comptes
de Nostitz-Wallmtz, E. e. et M. pi. saxon.

B. Conseil fédéral.

Président.
Le chancelier de l'Empire.

Plénipotentiaires près le Conseil fédéral.

[Dans le Conseil fâdëral, la Frnsse a 17 voix, la Bavière 6, la Saxe 4i

le Wurtemberg 4, le Bade 3, la Hesse 3, le Mecklembonrg-Sohwérini
chacnn des antres Etats ainsi qne chacune des villes libres a 1 voix.

Total: 68 voix. Tout membre de la Confédération pourra nommer
autant de plénipotentiaires au Conseil fédéral qu'il possède de voix.]

1. Royaume de Prusse. Le prince de Bismarck, chancelier de
l'Empire; le comte de Roon , feldmaréchal - général , ministre
d'Etat et de la guerre ; le Dr. Leonhardt, ministre d'Etat et de
la justice ; Camphausen , ministre d'Etat et des finances ; Del-
brück, ministre d'Etat et président de la chancellerie fédérale ;

le lieutenant-général de Stosch, ministre d'Etat, chef de l'ami-

rauté impériale; de Kameke, ministre d'Etat et lieutenant-général
(suppléant: de Voigts - Rhetz , major-général); de Philipsborn,
directeur à l'office extérieur ministériel, conseiller intime actuel;

Hasselbach, directeur général des contributions indirectes (sup-
pléant: Burghart, conseiller intime supérieur des finances);

Moser , directeur ministériel au ministère du commerce (sup-
> pléant : Le Dr. Jacobi, conseiller intime supérieur de gouverne-
ment); Weishaupt, directeur ministériel au ministère du com-
merce; le Dr. de Nathusius, conseiller supérieur intime de gou-
vernement ; Stephan, directeur général des postes ; Bitter, pré-

illème année. — [Imprimé le 10 ao&t 1878.] 22
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sident de la seehandiung; de Voigts - Rhetz, major- général; le
X>T. Friedberg, président de la commission d'examen judiciaire;
Meinecké, conseiller intime supérieur des finances et directeur
ministériel.

2. Royaume de Bavière. De Pfretzschner , ministre d'Etat et de
la maison royale et des affaires étrangères ; le Dr. de Fäustle,
ministre d'Etat et de la justice ; Berr , ministre d'Etat et des
finances; le baron Pergier de Perglas, É. e. et M. pi., conseiller
d'Etat; Riedel, conseiller ministériel; Fries, colonel d'état-major
général (suppléants : Landgraf, conseiller supérieur des com-
ptes ; Felser, conseiller supérieur des douanes).

Z. Royaume de Saxe. Le baron de Friesen, ministre d'Etat;
Abeken, ministre d'Etat; de Brandenstein, major-général; de
Nostitz- Wallwitz, E. e. et M. pi. (suppléants: Held, conseiller
intime de justice; Wahl, conseiller intime des finances).

4. Royaume de Wurtemberg. De Mittnacht, ministre de la justice;
le baron de Spitzemberg, E. e. et M. pi., conseiller d'Etat; de
Faber du Fàur, colonel; Wintterlin, conseiller supérieur des
contributions (suppléants : Hess, conseiller ministériel ; le comte
Uxkull, conseiller intime de légation).

5. Grand-duché de Bade. Le Dr. Jolly
,
président du ministère

d'Etat et ministre d'Etat et de l'intérieur; de Freydorf, prési-
dent ministériel, conseiller intime actuel; Ellstœtier, président
ministériel, conseiller d'Etat (suppléants: Le baron de Türek-
heim, E. e. et M. pi., conseiller intime de légation ; Eisenlohr,
conseiller ministériel; Lepique, conseiller intime des finanses).

6. Orand-duché de Hesse. Hofmann, président du ministère, mi-
nistre de la maison grand - ducale et des affaires étrangères ;

le Dr. Neidhardt, cous, ministériel; Gmring, cons. ministériel.
7. Orand-duché de Mecklembourg- Schwerin. Le ministre d'Etat
de Biilow; Oldenburg, directeur supérieur des douanes.

8. Orand-duché de Saxe- Weimar-Eisenach. Le Dr. StichUng, con-
seiller intime d'Etat (suppléant : le Dr. Herwart, conseiller in-

time des finances).

9. Grand-duché de Mecklembourg-Strélitz. De Bûlow, min. d'Etat.

10. Orand-duché d'Oldenbourg. Le h&rondeRœssing, ministre d'Etat.

1 1. Duché de Brunswick-et-Lunébourg. De Campe, ministre d'Etat ;

de Liebe, conseiller intime actuel.
12. Duché de Meiningen-et-Hildbourghausen. Le baron de Krosigk,
ministre d'Etat.

13. Duché de Saxe-Altenbourg. De Oeratenberg-Zech, min. d'Etat.

\A. Duché de Saxe-Cobourg-et-Ootha. Le baron de Seebach, mi-
nistre d'Etat.

15. Duché d'Anhalt. De Larisch, ministre d'Etat.
id. Principauté de Schwarxbourg - Sondershamen. De Wolffers-

dorff, conseiller d'Etat et chambellan.
U. Principauté de ScMuarzhourg- Rudolstadt. De Berirab , mi-

nistre d'Etat.

18. Principauté de Waldecket- Pyrmont. De Sommerfeld, directeur
Un pays.
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19. Principauté de Reuss, ligne aînée. Mensel, président de gouv.

20. Principauté de Reuss, ligne cadette. De Harbou, ministre d'Etat.

21. Principauté de Schaumbourg - Lippe. Hœcker , conseiller in-

time de gouvernement.
22. Principauté de Lippe-Detmold. De Flottwell, min. de cabinet.

23. Ville libre hanséatique de Lübeck. Le Dr. Krüger , ministre-

résident.
24. Ville libre ?ianséatique de Brème. Le bourgmestre Gildemeister.

25. Ville libre hanséatique de Hambourg. Le bourgmestre Kirchen-

pauer, Dr. en droit (suppléant : Le sénateur Dr. Schrœder).

Comités du Conseil fédéral.

1. Comité pour l'armée et les forteresses (les membres sont nom-
més par le général en chef de l'armée de la Confédération) -=- :

Le comte de Roon (suppléants : de Kameke , de Voigts-Rhetz),

Fries, de Brandenstein, de Faber du Faur, de Bülotu, le baron
de Seebach, de Larisch.

2. Comité pour la marine (les membres sont nommés par le gé-

néral en chef de l'armée de la Confédération) — : De Stosch,

de Bülow , baron de Rœssing (suppléant: Selkmann) , le Dr.

Krüger, CUldemeister.

3. Comité pour les douanes et les contributions — : Camphausen
(suppléant: Hasselbach), Berr (suppléant: Felser), de Nostitz-

Wallwitz {sviçylé&wt: Wahl), Wintterlin, EUstâtter (suppléants:
Eisenlohr, Lepique), Oldenburg, de Liebe. Remplaçants : Göring,
le Dr. Stichling (suppléant: le Dr. Heerwart).

4. Comité pour le commerce et les communications — : Delbrück
(suppléants: de Philipsborn, Moser, de Nathusius , Bitter, le

Dr. Jacobi), Riedel, Abeken (suppléant : Held), de Spittemberg,
Oôring , de Bülow , le Dr. Kirchenpauer (suppléant : le Dr.
Schrœder). Remplaçant: Le Dr. Krüger.

5. Comité pour les chemins de fer, postes et télégraphes—: Stephan,
Weishaupt, Ellstœtter (suppléant: Eisenlohr), Hofmann, Stich-

ling (suppléant : le Dr. Heeriuart) , le baron de Rœssing (sup-
pléant : Selkmann), le baron de Krosigk, le Dr. Krüger.

6. Comité pour la justice— : Le Dr. ieowAardi (suppléant : Le Dr.
Friedberg) , le Dr. de Fäustle (suppléant : Riedel) , Abeken
(suppléant: Held), de Mitinacht (suppléant: Hess), le Dr. Neid-
hardt, de Liebe, le Dr. Krüger. Remplaçants: de Freydorf,
(suppléant: le baron de Tûrckheim), de Berirab.

7. Comité pour la comptabilité—: Meineke, Hasselbach, Berr (sup-

pléant : Landgraf) , de Nostitz - Wallwitz (suppléant : Wahl),
Wintterlin , Ellstœtter (suppléant : Eisenlohr) , Hofmann , de
Liebe. Remplaçant: de Bülow.

8. Comité pour les affaires étrangères — : De Pfretzschner (sup-

pléant : le baron Pergler de Perglas), le baron de Friesen (sup-

pléant : de Nostitz- Wallwitz), le baron de Spitzemberg , de Frey-
dorf (suppléant : le baron de Tûrckheim), de Bülow.

9. Comité pour l'Alsace-Lorraine— : Delbrück, de Pfretzschner (snp-
pléant: le baron Pergler de Perglas), Abeken (suppléant: Held),

22»
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le baron de Spitzemberg, de Freydorf (suppléant : le baron de
Tiirckheim), de ßüiow, de liebe. Remplaçants: le Dr. iVetd-
hardt, le Dr. Krüger.

Comité pour la constitution — : Delbrück, de PfreUschner (sup-
pléant : de Fâustle), le baron de Friesen (suppléant : de Nostitz-
WallwiU) , de Mittnacht (suppléant: Hess), de Freydorf (sap-
pléant : le baron de Türckheim), le baron de Rœssing (suppléant:
Selkmann), le baron de Kroaigk.

Comité pour l'ordre des affaires— : Delbrück, de Fâustle (sup-
pléant: le baron Pergler de Perglas), de Mittnacht (suppléant:
Hess), ffo/mann, le Dr. Stichling (suppléant : le Dr. Heerwart),
de Gerstenberg-Zech, de Berirab.

(Les membres des comités 3—9 ainsi que les membres des deux
comités pour l'ordre des affaires et pour la constitution sont
élus par les membres du Conseil fédéral.)

Tribunal supérieur de commerce de l'Empire
(en même temps cour suprême de justice pour l'Alsace-Lorraine).
Président—: Le Dr. Pape.
Vice-Président—: Le Dr. Drechsler.
Membres — : Le Dr. Ponath, le Dr. Kosmann, le Dr. Schmitz, le

Dr. Gallenkamp, le Dr. Hoffmann, le Dr. Fleischauer, le Dr.
Boiaselier, le Dr. Goldschmidt, le Dr. Voigt, le Dr. Werner, le

Dr. Wernz, le Dr. Barth, le Dr. Puchelt, le Dr. Rosmer, le Dr.
de Hahn.

Commission d'instruction de l'Empire.
Président— : Le Dr. Wiese, conseiller supérieur intime de gou-
vernement prussien.

Membres — : Le Dr. Heerwagen, recteur et professeur bavarois
le Dr. Gilbert, conseiller intime d'église et d'école saxon, le Dr,
de Binder, directeur ministériel wurtembergeois, le Dr. Deim
ling , conseiller supérieur d'école bade , le Dr. Hartirtg , con-
seiller d'école mecklembourg-scbwérinois.

C. Reichstag.
Le Reichstag se compose par voie d'élection gënérnles et

directes h vote secret. La période législative de cette assemblée
est de trois ans.

D. Administration des postes et télégraphes.

L'administration des postes de la Confédération comprend
36 directions supérieures, plus 2 offices supérieurs.

I. Postes.
Directions supérieures et directeurs.

Arnsberg. Directeur supérieur des postes : Schultze. — Berlin.

Dir. sup. d. p.: Sachsse. — Brunswick. Dir. sup. d. p.: Schot-

telius. — Breslau. Dir. sup. d. p. : Albinus, cons. int. des postes.
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— CarlsruJie. Dir. sup. d. p. : Va!il. — Cassel. Dir. sup. d. p. :

Riesen. — Coblence. Dir. sup. d. p. : Handlmann. — Cologne. Dir.
sup. d. p. : Eickkolt. — Constance. Dir. sup. d. p. : Eckardt. —
Cœslin. Dir. sup. d. p. : Winter. — Damig. Dir. sup. d. p. :

Brünnoiv. — Darmstadt. Dir. sup. d. p. : Deininger. — Dresde.
Dir. aup. d. p. : Strahl, cons. int. des postes. — Düsseldorf. Dir,

sup. d. p. : Friederich, cons. int. des postes. — Erfurt. Dir. sup.
d. p. : Kühne. — Francforts./M. Dir. sup. d. p. : Heldberg, cons.

int. des postes. — Francforts.10. Dir. sup. d. p.: Fritze. — Oum-
binnen. Dir. sup. d. p.: Reisewitz. — Halle. Dir. sup. d. p.:

Braune. — Hambourg. Dir. sup. d. p.: Schulze, cons. Int. des
postes. — Hanovre. Dir. sup. d. p. : Schißmann. — Kiel. Dir.
sup, d. p.: Zschüschner. — Kœnigsberg. Dir. sup. d. p.: Rüden-
burg. — Leipzig. Dir. sup. d. p. : Letz. — Liegnitz. Dir. sup. d.

p.: Rose. — Magdebourg. Dir. sup. d. p.: Bormann. — ifetz.

Dir. sup. d. p. : Hake. — Munster. Dir. sup. d. p. : Breithaupt. —
Oldenbourg. Dir. sup. d. p. : StarUof. — Oppeln. Dir. sup. d. p.:
Hoppe. — Posen. Dir. sup. d. p.: Peterssohn, cons. int. des postes.
— Potsdam. Dir. sup. d. p.: Bälde, cons. int. des postes. —
ScMvérin. Dir. sup. d. p. : de Pritzbuer. — Stettin. Dir. sup. d.

p.: Gruber. — Strasbourg. Dir. sup. d. p.: Miessner. — Trêves.
Dir. sup. d. p.: Le Dr. Rosshirt.

Offices supérieurs et directeurs.
Brème. Dir. sup. d. p.: Belge. — Lübeck. Dir. sup. d. p.: Lingmann,

II. Télégraphes.
L'administration des télégraplies de la Confédération comprend

12 directions.

Directions et directeurs.

Berlin. Directeur des télégraphes : Hirsch. — Breslau, Dir. d.

tél.: Post. — Carlsruhe. Dir. d. tél.: Schwerd. — Cologne. Dir.
d. tél.: Richter. — Dresde. Dir. d. tél.: Schmidt. — Francfort-
s./M. Dir. d. tél.: Krampff. — Halle. Dir. d. tél.: Ludewig. —
Hambourg. Dir. d. tél.: Krüger. — Hanovre. Dir. d. tél.: Mer-
ling. — Stettin. Dir. d. tél.: Schroetter. — Strasbourg. Dir. d.

tél. : Bothe. — Kœnigsberg. Le cons. de direction des télégraphes
de Jahn, commissaire.

Corps diplomatique accrédité près l'Empire allemand.
(Imprime le 10 août 1873.)

Amérique (Etats-Unis)—: Le Dr. G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accr.
le 2 juin 1871).

Autriche-Hongrie— : Le comte A. Kàrolyi, ambassadeur (accr. le
22 décembre 1871).

Belgique—: Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M. pi.
(accr. le 5 avril 1871).

Brésil — : Le baron de Jaurû, membre du Conseil de l'empereur
du Brésil, E. e. et M. pi. (accr. le 10 mai 1871).

Costa-Rica- : Le Dr. S. Borehardt, coaa. int. de justice pruss., MR.
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Danemark—: Le chambellan G. J. de Quaade, E. e. et M. pi. (accr.
le 11 avril 1871).

Espagne—: Don P. de la Excosura, E. e. et M. pi.

France — : Le vicomte de Gontaut-Biron, ambassadeur (accr. lo

8 janvier 1872).
Grande-Bretag;nc— : Lord Odo Russell, ambassadeur.
Grèce— : Le prince G. YpsUanti, E. e. et M. pi. (accr. le '20 mai

1871).

Hawaï— : J. H. Oossler. ch. d'afif. et CG.
Haïti—: Brice, général de division, E. e. et M. pi.

Honduras—: Kattengell, ch. d'aff.

Italie— : Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (accr. le 20 avril
1871).

Japon— : Naonobou-Same.shhna, BIR.
Luxembourg-: Le Dr. Fahr, ch. d'aff. (par int.).

Nicaragua—: J. L. Hart, ch. d'aff.

Pays-Bas—: G. F. Rochussen, E. e. et M. pi. (accr. le 29 avril 1871).
Pérou—: Le Dr. Calderon, E. e. et M. pi.

Perse— : Mirza Malcom-iCh&xi (Nazemoul Moulk, secr. d'Etat au
grand-vézirat), E. e. et M. pi.

Portugal—: Le comte de Rilvas, E. e. et M. pi.

Russie—: Le cons. int. et chamb. P. d'Oubril, ambassadeur (accr.

le 6 avril 1871).

San Salvadoi— : Kattengell, E. e. et M. pi.

Suède et Norvège—: F. G. C. Due, E. e. et M. pi. (accr. le 5 avril
1871).

Suisse—! Le colonel B. Hammer, E. e. et M. pi. (accr. le 5 avril 1871).
Turquie—: Aristarchi-hey, E. e. et M. pi.

Armée de l'Empire d'Allemagne.
Général en chef de l'armée et de la marine: VEmpereur.

Feldmaréchaux-généraux, colonels-généraux, feld-zeugmeatre-gén.
Frédéric-6V/ari««-Alexandre, prince de Prusse, feld-zeugmestre-

général (2 mars 185i); Comte de Wrangel, feldniaréchal-général

(15 août 1856) ; Frédéric-Cliarles-NicoHs, prince de Prusse, feld-

maréchal-général (28 octobre l«7ü) ; Prince impérial de l'Em-
pire d'Allemagne, prince royal de Prusse, feldmaréchal-général
(28 octobre 1870) ; Comte de Moltke, chef de l'état-major de l'ar-

mée, feldmaréchal-général (16 juin 1871) ; Prince royal de Saxe,
feldmaréchal-général (11 juillet 1871); Comte de Roon, ministre
de la guerre, etc., feldmaréchal-général (1er janvier 1873); ffer-

xuarth de Bittenfeld , feldmaréchal - général (charact. le 8 avril

1871); de Steinmetz, foldmaréch.il-gén. (charact. le 8 avril 1871).

Aides de camp généraux de l'Emporeur— : Le général de cavalerie

comte von der Grœben; le général de cavalerie baron de Man-
teuffel; le général d'infanterie d'Alvnsleben ; le général d'in-

fanterie de Boycn; le général de cavalerie comte de Münster-
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Meinhœvel; le général de cavalerie comte de Bismarck-Bohlen;
les lieatenants- généraux comte von der Goltz; de Treackoto

;

Prince Henri VII Rems.

Généraux à la suite de l'Empereur — : Les lieutenants-généraux
d'Obernitz ; comte P. de Brandenburg ; comte G. de Branden-
burg ; de Kessel; les majors- généraux de Schweinitz ; prince

K. de Hohenlohe-Ingelfingen ; de Werder ; baron de Steinœcker ;

de Stiehle ; d'Albedyll; prince Fr.-G. de Hohenlohe-Ingelfingen.

Aides de camp de l'Empereur— : 1) de la cavalerie: Le colonel
de Hymmen ; le colonel comte de Lehndorff ; le colonel comte
de Waldersee; le lieut.- colonel prince Henri XIII Reuss ; le

lieut.-oolonel d'Alten.

2) de l'infanterie : Le colonel de Loucadou ; les majors comte
Finck de Finckenstein ; de Stülpnagel ; de Winterfeld ; de
Lindequist.

3) de l'artillerie : Le colonel prince A. de RadziwiU.

Cabinet militaire.

Chef—: Le major-général d'Albedyll, chargé des fonctions. Com-
mandés à faire fonction — : Le major de Haugwitz ; le capi-

taine de Franckenberg.

Ministères de la guerre, voir Bavière, Prusse, Saxe, Wurtemberg,

Etat-major de l'armée. Chef— : Le feldmaréchal comte de Moltke,
Chefs de section—: Les colonels comte de Wartensleben ; d'Unger }

de Brandenstein ; le lieutenant-colonel baron de Hilgers.

Répartition de l'armée.
L'armée de l'Empire allemand est répartie en 4 inspections

d'armée et comprend le corps de la garde prussienne et 17 corps
d'armée. La 1ère inspection d'armée (inspecteur-général: le prince
royal de Saxe) comprend les corps no. 1, 5 et 6. La 2ème in-

spection d'armée (inspecteur-général: le grand-duc de Mecklem-
bourg-Schwérin) les corps no. 4, 7 et 9. La 3ème inspection d'ar-

mée (inspecteur - général : le prince Frédéric-Charles de Prusse)
les corps no. 8, 12, 14 et 15. La 4ème inspection d'armée (in-

specteur-général: le prince impérial d'Allemagne prince royal
de Prusse) les corps d'armée no. 11, 13 et les deux corps de la

Bavière. Les corps no 2, 3 et 10 ne sont pas encore distribués
aux inspections d'armée.

Commandants des corps d'armée et des divisions.
Corps de la garde. Commandant -général [Berlin] — : Auguste,

prince de Wurtemberg, général de cavalerie,
lère division d'iufanterie de la garde [Berlin] — : Le lieutenant-
général de Pape.
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2ème division d'infanterie de la garde [Berlin]— : Le lieutenant-
général de Budritzki.

Division de cavalerie de la garde [Berlin]— : Le lieutenant-
général et général à la suite comte de Brandenburg.

1er corps d'armée. Commandant-général [Kœnigsberg]— : Le gé-
néral d'infanterie baron de Barnekoio est chargé du commande-
ment pour le général de Manteuffel, chef de l'armée en France,
1ère division [Kœnigsberg]—: Le major-général baron von der

Goltz (chargé des fonctions).

2ème division [Danzig]— : Le lieutenant-général de Tresckow.
llème corps d'armée (Poméranie et district gouvernemental de
Bromberg). Commandant - général [Stettin] — : Le général de
cavalerie Hann de Weyhern.
3ème division [Stettin)— : Le lieutenant -général de Hartmann.
4ème division [Bromberg]— : Le lieut.-général de Schmeling.

Illème corps d'armée (Brandebourg). Commandant-général [Ber-
lin) — : Le lieutenant-général de Oross nommé de Schwarz-
hoff (en remplacement).

5ème division [Francfort- sur-l'Oder] — : Le lieutenant - général
de Kessel.

6ème division [Brandebourg]—: Le lieut.-général de Schwerin.
IVème corps d'armée (province de Saxe , duché de Saxe - Allen-

bourg, les deux Reuss, les deux Schwarzbourg). Comman-
dant-général [Magdebourg]— : Le général d'inf. de Blumenthal.

7ème division [Magdebourg]—: Le lieutenant-général de Mirut.
Sème division [Erfurt]— : Le lieutenant-général de Schachtmeyer,

Vème corps d'armée (districts gouvernementaux Posen et Liegnitz),
Commandant - général [Posen]— : Le général d'infanterie de
Kirchbach.

9ème division [Glogaul— : Le lieut-général de Rauch.
lOème division [Posen]—: Le lieutenant-général de Sch7nidt.

Vlème corps d'armée (district gouvernementaux Breslau et üp-
peln). Commandant général [Breslau]— : Le général de cava-
lerie de Tümpling.

llème division [Breslau]-: Le lieutenant - général comte de
Brandenburg.

12ème division [Neisse] — : Le lieutenant-général prince Kraft
de Eohenlohe-Ingelfingen.

Vllème corps d'armée (provinces de Westphalie, Prusse-Rhénane,
district gouvernemental de Düsseldorf, les deux Lippe). Com-
mandant-général [Munster]—: Le général de cavalerie comte
de Stolberg- Wernigerode.

ISème division [Munster]—: Le major-général du Trossel (chargé
du comm.).

14ème division [Düsseldorf]—: Le lieutenant-général et général
à la suite d''Obernitz.

VlIIème corps d'armée (Prusse - Rhénane). Commandant-général
[Coblence]—: Le général d'infanterie de Oœben.

15ème division [Cologne]—: Le lieutenant-général de Kummer.
16ème division [Trêves]—: î^e Ueat.-géuéra.l de Kraatt-Kosehlau.
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IXème corps d'armée (Slesvig- Holstein, les deux Mecklembourg,
les villes hanséatiques). Commandant-gén. [Altona]— : N. . . .

17*me division [Schwerin]—: le lieut.-géuéral de Schlotheim.

18ème division [Flensbourg]— : Le lieutenant-général de Bredow.
Xème corps d'armée (Hanovre, grand-duché d'Oldenbourg, duché

de Brunswick), Commandant-généra] [Hanovre]— : Le général
d'infanterie de Voigts-Rhetz.

19ème division [Hanovre]—: Le lieutenant-général de Tresckoiv.

20ème division [Hanovre]— : Le lieutenant-général prince Albert
de Prusse.

Xlème corps d'armée (province Hesse - Nassau
,
grand - duché de

Hesse, grand-duché de Saxe-Weimar, duchés de Saxe-Cobourg-
et-Gotha et Saxe-Meiningen, principauté de AValdeck). Com-
mandant-général [Casse]]—: Le général d'infanterie de Bose.

21ème division [Francfort- s/M.]— : Le lieut.-général de Fabeck.
22ème division [Cassel]— : Le lieutenant-général duc Guillaume
de Mecklembourg.

25ème division [Darmstadt]—: Le lieutenant-général prince Louis
de Hesse.

Xllème corps d'armée (royaume de Saxe). Commandant- général
[Dresde]—: Le prince royal Albert de Saxe, feldmaréchal.

23ème division—: Le général d'infanterie prince George de Saxe.
24ème division—: Le lieutenant-général Nehrhoff de Holderberg.
Division de cavalerie—: Commandant—: Le lieutenant-général

comte zur Lippe.
Xlllème corps d'armée (royaume de Wurtemberg). Commandant-

général [Stuttgart[— : Le lieutenant-général de Stülpnagel.
2Gèmo division [Stuttgart] — : Le lieutenant - général baron de

Reitzenstein.

27ème division [Ulm]— : Le lieutenant-général de StarUoff.
XlVème corps d'armée (grand - duché de Bade). Commandant-

général [Carlsruhe]—: Le général d'infanterie de Werder.
28ème division [Carlsruhe]— : Le lieut.-général de Pritzelwitz.

29ème division [Fribourg]— : Le lieutenant-général de Woyna.
XVème corps d'armée (Alsace - Lorraine). Commandant - général

[Strasbourg]^: Le général d'infanterie de Fransecky.
30ème division [Metz]— : Le lieutenant-général de Sandrart.
31ème division [Strasbourg]— : Le major-général de Scfikopp.

1er corps d'armée bavarois [Munich]. Commandant-général— : Le
général d'infanterie et aide de camp du roi de Bavière baron
von und zu der Tann-Rathsamhausen.

1ère division [Munich]— : Le lieutenant-général d^Orff.
2ème division [Augsbourg]— : Le lieutenant-général baron von
und zu der Tann-Rathsamhausen,

Herne corps d'armée bavarois [Wurzbourg]. Commandant - géné-
ral— : Le lieutenant-général de Maillinger.

Sème division [Nuremberg]— : Le lieutenant-général Diehl.

4èm6 division [Wurzbourg]—: Le lient.-gén. chevalier de Dietl.
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Ooueernementt des forteresaet.
Gouverneur de Coblence et d'Ehrenbreitstein—: Le général d'in-

fanterie de Beyer.
Gouverneur de Kœnigsberg— : N. . . .

Gouverneur de Magdebourg—: N. . . .

Gouverneur de Mayence— : Le général d'infanterie et aide de camp
général de l'Empereur de Boyen.

Gouverneur de Strasbourg— : Le lieutenant-général de Hartmann.
Gouverneur d'Ulm—: Le lieut.-général de Roaenberg-Gruszczynski.
Gouverneur de Metz—: Le lieutenant-général de Olümer.

Marine.
Amirauté impériale. Chef—: Le lieutenant - général de Stosch,

ministre d'Etat.

Le contre-amiral Henk, directeur du département de la marine à
l'amirauté.

Division centrale. Schrœder, capitaine-lieutenant.
Chantier impérial de Danzig. Directeur supérieur des carénages—

:

Le contre-amiral Kœhler.
Chantier Impérial de Kiel. Directeur— : Le capitaine de corvette

WeicTzhmann.
Chantier impérial de Wilhelmshafen. Directeur supérieur— :

Le capitaine de vaisseau Werner, f. fonct.

Dépôt d'artillerie à Friedrichsort— : Le lieutenant-colonel Hundt,
Dépôt d'artillerie à Wilhelmshafen— : Le capitaine Vogel.

Amiral et inspecteur-général de la marine—: N. . . .

Commandant en chef des forces navales étant en service — : Le
vice-amiral Jachmann.

Station navale de la Baltique (Kiel). Chef—: Heldi, contre-amiral.
Station navale de la mer du Nord (Wilhelmshafen). Chef—: Le

contre-amiral Klatt.

Académie de la marine à Klel. Directeur— : Le colonel Liebe.
Ecole navale de Kiel. Directeur— : Le colonel Liebe.

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Voir les données sur la superficie en milles carrés géographiques
dans l'édition allemande. La plupart de ces données ont été rectifiées

depuis la dernière année de l'AImanach. Voir pour plus de détails

la llème livraison de la publication wDie Bevölkerung der Erde" par
Behm et Wagner. Gotha 1873. — Les données sur la population se

rapportent pour tous les Etats à la population réelle ou présente
;
pour

la Bavière et le Wurtemberg toutefois, les données de 1867 repré-
sentent les résultats des calculs basés sur le recensement dit du Zoll-

verein (Bavière 4,824421, Wurtemberg 1,778396 hab.) et sur le rapport
qui se trouve entre les chififres du recensement en question de tons
les antres Etats allemands — à l'exception de l'Alsace-Lorraiue — et ceux
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qni comprennent la population présente on de fait (31,906816: 31,974106).
— Les données concernant l'Alsace-Lorraine (1867) proviennent da
calcul basé sur le dernier recensement français du 31 décembre 1866,

Toutes les données qui diffèrent de celles de la dernière année sont
indiquées aux articles relatifs anx Etats particuliers.

I. Superficie et population de l'Empire d'Allemagne.

Etats.

1871.

Royaumes :

1. de Prusse (et Lauenbg.)
2. » Bavière
3. „ Saxe
4. II Wurtemberg . . .

Grands-duchés :

.5. de Bade
6. II Hesse
7. II Mecklemb.- Schwül IQ
8. ,1 Saxe-Weimar . . .

9. >. Mecklemb.-Strélitz .

10. d'Oldenbourg . . . .

Duchés:
11. de Brunswick . . . .

12. Il Saxe-Meiningen . .

13. II Saxe-Altenbourg . .

14. „ Saxe-Cobg.-et-GotliH
15. d'Anhalt

Principautés :

16. de Schwarzb.-Rudolstadt
17. » Schwarzb. - Sondersh.
18. „ Waldeck

Reuss (ligne aînée) .

Reuss (ligne cadette)
Schaumbourg-Lippe .

Lippe
Villes libres :

Lübeck
Brème
Hambourg . . . .

Pays de l'Empire:
26. Alsace-Lorraine . . .

Troupes d'occupation en
France

Marins hors du pays . .

348337,79
758r.,S,42

14989,60
19503,69

l.')075,oo

7676,30

13306,00
3636,00

2929,60

6396,64

3690,43

2468,48
1321,51

1967,75

2347,86

942,13
862,11

1135,00

318,82

829,20

443,30

1134,30

282,78

250,29
409,78

24,021420!

4,814268J 4,852026!

2,426300 2,556244
1

1,774653

1,434970

831836
560818

98770
315995

181483
141446
168851
197041

75116

31814
111909

49183
110352
306507

,4615621
852894
557897

312596

311764
187957
142122
174339
203437

75523
67191
56224
45094

52158
122402

48642
2054

lOmpire d'Allemagne ')
1 540610,50 1 40,093279 1 41,060695j 24

') Non. compris les lagaues (baffs, etc.)

partie allemande dn lac de Constance (80920 hect.),

la Baltique et la
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II. Population de droit des Etats de l'Empire d'Allemagne.

Population présente.

j

2. d'autres
'

!

Etals de ;

I
l'JEmpire.

Dont
militair.

actifs.

Prusse ...
Lauenbourg

.

Bavière . . .

Saxe royale .

Wurtemberg .

Bade ....
Hesse ....
Meckl.-Sobwéria
Saxe-Weimar .

Meokl.-Strélitz ,

Oldenbourg
Brunswick . .

Saxe-Meiningeii
Saxe-Altenbourg
S.-Cob.-et-Gotha
Anhalt . . .

.Schw.-Rudolstadt
Scliw.-Sondersb.
Waldeck . . ,

Reuss (1. aînée)

Reuss (1. cadette)

Schaumb.-Lippe
Lippe ....
Lübeck . . .

Brème . . .

Hambourg . .

Alsace-Lorraine

>A,S6G2hO
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Les listes

une spécifîcatio

»fficielles des Etats suivants fournissent encore
1 des sectes cbrétiennes:

Etata.
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Brème . .



Annnftire diplomatiqae. — Bmpire d'Allemagne.

b. Deuxième branche.
(Prasse, Bavière, Wurtemberg: Chambre des députés.)

l'ordre

équestre,

ete.i)
I

Représentants

i {des bail-l

ci- liages (

député
par:

Prusse . . .

Bavière . .

Saxe royale .

Wurtemberg

iL'éleotion a lieu par l'ensemblejj 433
I de la population. )\ 154

35 1 45 j
-

I

80
13 7 63 ! 10') 93

22 41 — 63
10 34

I

—
I

50

57000 h.

32000 ,.

32000 „
20000 „

26000 »
17000 I,

Total
I

873 40000 h.

II. Etats, dans lesquels est en vigueur le système d'une chambre
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III. Villes libres et liansealiquos.

(Membres de la bonrgeoiaie.)

Eins
par l'ensemble

de la populati

120

Total

Total
I

—
I

—
I

IV. Los grand-duclics de Mecl(leml)Oiirg.

(Membres de la diète unique.)

Il y a un
député

360 hab.
150
192

I
1200

462"TÎ800 hab.

Membres de I
Députés des

l'ordre équestre,
i

villes privi]

M.-Schwérin
M.-Strélitz (principauté
de Stargnrd) . . . .

F i n a n c e s (en thalers).

/. Années 1871 et 1872.

Projetées. Réelles. Projetées. Réelles.

Recettes .... 79,622896 85,582932 116,990000 ?

Dépenses .... 79,622896 80,368818 116,990000 ?

Excédant — 5,214114
^'"

12,850691
Voir pour plus de détails l'année 1873 de l'Almanach, p. 321.

//. Budget de l'Empire pour les années 1873 et 1874.

(Loi financière du 20 juillet 187'J, modifiée parla loi du4 juillet 1873
et loi du 5 juillet 1874.)

La Bavière, le Wurtemberg et Bade restent en possession des
recettes provenant des droits mis sur la bière (le malt) et l'ean-de-

vie, la Bavière et le Wurtemberg ont aussi leurs administrations des

postes et des télégraphes particulières. En compensation ces Etats
fournissent des contributions matriculaircs proportionnellement plus

1874
Thlrs.

69,572050

31,316410
11,817100
10,78.S490

S39820
10,253890
3,908590

1873

Douanes et impôts de consommation 65,523260
a. du Zollverein.

Impôts 1 Douanes 27,390810
communs J Sucre de betterave . 12,359500
pour tous J Sel 10,467190
les Etats ( Tabac 833830
Impôts non \ Ean-de-vie .... 10,196920
communs \ Malt 3,671140

• le PriurPrince. — *) Un seigneur. — «) Dont deux Simt nommi .

élu par le clergé, un par la classe lettrée. — ^") un déput
à titre héréditaire,

même année. — [U iprimé le 25 juillet 1873.]
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1873.

b. d'Etats et de territoires ne fai-

sant pas partie du Zollverein.
Impôts communs 822660
Impôts non communs 281410

2. Timbre des lettres de change .

total 1873: 1,822500 \ pour la caisse 1,325100

„ 1874: 1,956670 ) de l'Empire —
3. Postes (net) •) 3,331569

4. Télégraphes (net) ') (—80448)
5. Recettes nettes des chemins de

fer en Alsace -Lorraine ') • • • • 2,827030

6. Recettes diverses 313700
7. Du fonds des invalides 12,334379

Intérêts 7,480000

Du capital 4,864879
8. De l'indemnité française .... 10,520420

9. Excédant des années antérieures . 6,754820

10. Pour le chem. de fer de St-Gotthardt 273096
11. Monnayage 1,626754

12. Intérêts de capitaux de l'Empire .

13. Quotes-parts matricnlaires ^) . . . 24,647867

1,656600

4,916548
157323

2,545993
223625

12,665626
7,280000

6,385626
19,198292
12,850691

374210

1,400400
22,381417

Total 129,397547 148,242775

II. D é

a. Dépenses permanentes 1873/1874

1. Chancellerie fédérale. Conseil fédéral

2. Parlement
3. Affaires étrangères et consulats . .

' 1873
Kec. brutes. Dépenses
37,969950 24,628381

1874.

1,371588
67359

1,660165

') Services:

Postes . . .

Télégraphes .

Chemins de fer

•) Les contributions
187S

Pmsse ...
Lanenboarg

Bavière . .

Saxe . . .

Wurtemberg
Bade . . .

Hesse . . .

Meckl.- Schwerin 293513
ßaxe-Weimar 106190
Meckl.-Strélitz 63714
Oldenbourg . 165149
Brunswick . 136029
Saxe-Meiningen 67691
Saxe-Altenbonrg 69036

3,734000
11,126000

1878.

1,659718
65026

1,528035

1874.

Rec. brutes. Dépenses
31,283848
4,521800

12,280000

20,327800

4,363977
9,734007

atricnla répartissent ainsi :

11,101989
25816

6,561149

1,249377

2,074605
l,5e3881
588760

0,964510
18721

4,904437
1,031483
1,863994

1,254438
466229
212246
125176
45761

147610
107086
87887
62346

S.-Cob.-et-Golha
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1873. 1874.

4. Administration militaire 92,170491 92,833209

5. Administration de la marine . . . 4,582402 4,611558

6. Intérêts des dettes de l'Empire . . 707360 2,430000

7. Cour des comptes 982000 98200
8. Tribunal supérieur de commerce . . 84700 lOOBi")

9. Pensions militaires 12,331379 12,6656^6

10. Indemnités de logement pour les offi-

ciers de l'armée et de la marine et

les employés de l'Empire 5,361420 5,361420
11. Office impérial des chemins de fer . 23175 40350

Total a) Dépenses permanentes , TT^UBfiîiim 121,240075
b) Dépenses extraordinaires:

1. Chancellerie fédérale 891345 47000
2. Parlement 74400 4400
3. Affaires étrangères 1,022950 33000
4. Postes 737196 400543
5. Télégraphes 1,503184 40000
6. Armée — 9,663322

7. Marine 13,355530 13,178170

8. Cour des comptes 20000 20000
9. Chemins de fer en Alsace -Lorraine 350531 114577

10. Subvention au chemin de fer de
St-Gotthard 512088 701688

11. Pour l'université de Strasbourg . . 500000 —
12. Monnayage de pièces d'or . . .^^ 1,750000 2,800000

Total b. Dépenses extraordinaires 20,717224 27,002700

Total des dépenses .... .~^ 139,332130 148,242775
Total des recettes 129,397547 148,242775

Déficit 9,934583 —
L'excédant des dépenses en 1873 sera couvert par l'augmenta-

tion des quotes-parts matriculaires.

Dettes de l'Empire d'AUemagne (31 déc. 1872).

a. Dettes portant intérêts. Thlr«.

1. Assignations du trésor pour la marine etc. à S'/j'/n . —
2. Emprunts contractés pour la guerre.

a) Emprunt fédéral (Loi du 21 juillet 1870 à b%) . 12,393850
b) Assignations à 5yo (pour cinq ans) 310460
c) Bons du trésor (pour un an) —

Total a. Dettes portant intérêts 12,704310
b. Dettes ne portant pas d'intërêts.

Bons de la caisse des prêts 272525

Total 12;97T835
Tous les emprunts de l'Empire sont dénoncés pour 1873

de sorte qu'il ne restait au 1er »vril 1873 qu'une somme de
1,717130 thlrs.
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Tableaux comparatifs des finances des différents Etats allemands
et de l'Empire reunies.

Remarque. Les tableaux suivants ne peuvent être conaidér^s

que comme \\n essai dMtablir une comparaison entre les situations

financières ilcs différents Etats et d'obtenir des sommes totales pour
les dépenses et les recettes de tout l'Empire. Tous les chiffres sont

empruntés aux budgets ou aux relevés financiers les plus récents, dont

les extraits se trouvent dans l'Almanach on, quant aux petits Etats,

dans l'édition allemande. Faute de données spécifiées nous avons eu
recours plusieurs fois aux évaluations de différents chapitres p. e.

pour les listes civiles qui ne figurent pas au budget de tons les Etats.

Le montant substitué est basé sur des documents antérieurs relatifs

aux produits bruts des domaines. Dans les cas, que nous venons de

mentionner nue somme égale an montant de la liste civile est portée

aux budgets des dépenses comme produit net des domaines.

Explications.
Tab. I. Budgets de dépenses. Le tablean ne porte qne des dé-

penses ordiaaires, sans tenir compte antant qne possible des fraie de

perception etc. La rubrique intitulée „Contributions matriculaires"

contient les quotes-parts matriculaires (et les sommes payées par des

Etats ou des territoires ne faisant pas partie du Zollverein) d'après

le budget de l'Empire de 1873.

Tab. II. Budgets des recettes, a) Produit des biens de l'Etat:

La rubrique «Intérêts" contient tons les produits de capitaux actifs,

les parts des Etats dans les produits des banques ou d'autres insti-

tutions de crédit, mais ceux de la loterie ne sont pas compris. La
Sème rubrique comprend les fabriques de porcelaine, des imprimeries

officielles, les monnaies, les produits des bulletins des lois etc., la 4ème
rubrique «e rapporte an produit des chemins de fer, des postes et

télégraphes et des vapeurs.
Tab. III. Produits des impôts. — 1) Impôts directs c'est-à-dire

impôts fonciers, impôt sur les maisons, de portes et fenêtres, impôts

sur le revenu, de classe impôt personnel de patentes, impots sur le

chemins de fer et sur les chiens. — 2) Impôts de consommation : Y
compris le produit de douanes. — 3) Timbre. — 4) Droits de justice etc.

Cette rubrique comprend toute sorte de droits de justice, l'enregistre-

ment, droits de succession etc. — 5) Péages. — 8) Antres impôts in-

directs ou impôts non spécifiés.



Empire d'AlIemagn

Ot<5COOOœO>«0(Ml
œ o Iß 00 o eo c

5aO!MOOcO-iOO(NC

T-> « (N C» O -<(

COQOfiOirtCOf*OOC

«(N o m o * œ 00 o o CO <-i o ce 35 - Td >n ooto * CD
55 CO O ir- O 05 >* CO IN 00 C5 -* O O * OID lO " «H O CO IN
30 •* O lO O T)l rH o « in (N T-l M « i- in «

«inooc-eo (N^(n,hiNih^
' IN ri (N '

N * TU m OS <M » c

J= a

INr-IOOt^lOOOlftOS-H'-^OOt^'^OOOOO
-.t-<«OT»-iQ-^>niNCJ2t-iooTticoo«oooin
Td t- 00 *« OÄ (N t-eo •« i#ai (N ^eo »^ m to •*

| 1 1 I
|

,o ffTr-T« ^"iN ^-' ^—'"--
1 I I I I

-bijiSi|siii1ii2|S S^S



s.«

Annuaire diplomatique. — Empire d Allemagne

^Tj^T-T^^ifTT^'^-r^-riO' rH T-t ce O« if5 in
I

os

c:t->nT*ei5î^tomo>fttD'<jiTji.<*OT)iooo5Ct-otc«oct-iO
OCO»-iC*QO«<X!f»0«OSC*<*-^ÛOOOinOOT-i05CCT-iQOCO o
y5«c aooo«5 o o t- t- a> o ©cDoo 5C'-' « »-1 «iO>n >-' TU o> CO« o

I 2-5-S-S-'^-'"'"rf I M M I I I I I I I S-"" I S-is

|l|—1™-1 1 I I 1 M I I I I I 1 I l'

« >0 Oî

l.rS^
I

"
I I I I I I I I I I I M I '"A I lo.

c- o o o eo o t-

2-12-^-:-*'
I 1 I T'Il" I I I l'* I I I I I

S-l-ll-S-l I I I 1 I io-l I I I II I I I I I I

TT te co_-*
I

jî
I

c- ^ -* «n
I

cv. o. ^. cv,
^ c

'NÔ^CCCOOt-OïOOOÇOCfaiftCOOlOOOiCîlOiO--«»-'
.-t-T)>OC.H3!CNOr£OSC=£=crS«CC.n'<T-* •>» <C Z

or. * = -.o -

i-c lOinco co«oco>0'-'t-o 's
i iCi t« 04 t* QO TJf Ä ce tO « o o
. C; Orl»

I

"""CO ® "".,*" c^ cv. %. CL. ^ *"
C

. -lia il .||.â



Kmpiie (l'Allemagne.

« _ i

P!
- m

il



Auuuaire diploiuatirj



Empire d'AUemagna. 337

> O CO CO t^ O iO Od CO 00 CO b- lO 04 CO CO 94 CD in CO (M CD r-l CO ce in
I I

CO

lC-(X)tf5CD-W030S05»<
"Sî d'^s^"! I 1 1 I I

TqS'^-^is^co'S
I j

in^-^fcoQOi-ioasoccooGCOOT^t^oaiioos^oaiO

OO-^-^CDOO OOO O O O 05 OÇCOCMCOinoO OOO o o o^o

l^gSSSSS l;:SSI§l I I I I ISIS^SI I

s s. « £-3

OOCOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOO^in-MOOOOOOOOOOOOOOOooc-œ-^oooooooooooooooOOinC^T^OOOOOOOOOOOOOOCD
I o o M •« CO o Q0_-« o o CO_(N QCOOCO'a'tCCOaST^
cc"ard"TH"t-"co -rt-fffctTco T^'T-Tr-"«" t^

(COC0O'X)Q0inOt-O->*(NO'*O— O00OOOO-*OO35ino5iftin'<i<-^aiooocDOO(Mocoo-^ooinot>'<*^cD
T-(^-^t-a50CNOt^OT-«'<1<OaOOO^C^in05iOOC<»C£100CD
oasG^iOicoco-^ooocDoaocooiot^tMïrîinocOKOCDoat-m * CO o * <N coooo oio œ o oc coco t- ococo o b- ce Oî CO « 1 I

ce (M 03 o t- o 00 in o •* 02 CO m 5<I 00 05 ^ UJ IN CO o •* 3M 00 OJ o I I

SUA

ëiS
•

"3 gJ

ÎH Mo2îf P5a5S!»SOfq«2cca2<!a2a2l?««cciJiJPQaO



e d'Aile



Empire d'Allemagne. 339

n'en a que 2. — Chaque bataillon d'infanterie et de

4 compagnies.
Chaque régiment de cavalerie se compose de 5 escadrons.

Les escadrons du seul régiment de la garde du corps sont divisés

en 2 compagnies.
Chaque corps d'armée a en dehors des divisions a) 1 bataillon

de chasseurs. La garde comprend 1 bataillon de chasseurs et

1 bataillon de tirailleurs; la IXème et Xllème corps en ont 2.

L'armée bavaroise a 10 bataillons de chasseurs. Les corps d'ar-

mée no. XIII, XIV, XV n'ont pas un bataillon de chasseurs,

b) 1 brigade ou 1 régiment d'artillerie de campagne , c) 1 régi-

ment ou 1 bataillon d'artillerie à pied, d) 1 bataillon de pion-

niers, e) 1 bataillon de train.

La garde comprend de plus 1) 1 bataillon d'instruction. 2) la

compagnie des invalides de la garde et la maison des invalides

à Berlin, 3) la gendarmerie du corps, 4) la compagnie du château

de la garde. — Il y a sous le commandement du 1, 2, 3, 4, 5 ot

Sème corps d'armée une compagnie des invalides ; sous le com-
mandement du 2ème corps est placée la maison des invalides à
Stolp, sous celui du XlVème corps le corps des invalides badoia.

Chaque corps d'armée bavarois a une compagnie de garnison.
Une brigade d'artillerie de campagne a généralement 2.ré-

giments d'artillerie de campagne, dont l'un composé de 2 seo-

tioiiK de 4 batteries forme l'artillerie de division , l'autre com-
prenant 2 sections de campagne (de 3 batt.) et 1 section à cheval
(de 3 batt.) forme l'artillerie du corps d'armée. Voici les ex-

ceptions : lya brigade du corps d'armée no. XI comprend comme
troisième régiment le régiment d'artillerie de campagne hessois.

Ce régiment n'a que 2 sections de 3 batteries. Parmi les 6 bat-

teries 1 est à cheval. — Le régiment d'artillerie formant l'artil-

lerie du Corps d'armée no. XII se compose de 2 sections de cam-
pagne de 4 bâtti^ries et de 1 section à cheval de 2 batteries. —
Le XlIIème corps (wurtembergeois) n'a aujourd'hui qu'un seul

régiment d'artillerie de campagne de 3 sections de 4 batteries,

mais on l'augmentera de 2 batteries, pour former une 13ème bri-

gade d'artillerie de 2 régiments de 2 sections , dont l'une com-
prendra 4, l'autre 3 batteries. — Le XlVème corps a une brigade,

dont chacune se compose de 2 sections de campagne de 4 batteries.

Parmi les IG batteries une seule est à cheval. — Le XVème n'a

qu'un seul régiment d'artillerie de campagne de 2 sections de
4 batteries.

Chaque batterie compte 4 pièces attelées à l'exception de la

batterie d'instruction, qui en a six.

Artillerie à pied (auparavant nommée artillerie de forteresse).

Le corps d'armée de la garde et les corps no. I—VIII, XII, XIII,

XV et les 2 corps d'armée bavarois ont 1 régiment d'artillerie à
pied de 2 bataillons de 4 compagnies. Le IXème et XlVème corps
n'a qu'un bataillon d'artillnrie à pied, les corps no. X et XI n'ont
pas d'artillerie à pied.

Il faut ajouter à l'artillerie à pied 1 compagnie d'instruction

de l'école à tir de l'artillerie et 1 compagnie d'essai et le labora-
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toire
_
des artificiers. Pour l'artillerie de campagne on n'a pas

formé des cadres de compagnies de la landwehr, mais pour ce qui
est de l'artillerie à pied chaque régiment a 1 bataillon do landwehr
de 4 comp. Le XVème régiment d'artillerie de campagne n'a pas
un bataillon de landwehr, mais on a formé un bataillon d'artil-

lerie à pied de landwehr en Hanovre (no. 10) et en Hesse (no 11).

Chaque bataillon de pionniers a 4 compagnies (1 compagnie
de pontonniers, 2 de sapeurs et 1 de mineurs). Le bataillon de
chemins de fer qui est sous le commandement du chef de l'état-

major à également 4 compagnies.
Chaque bataillon de train a 2 compagnies. La 25cme division

(Hesse grand-ducale) a 1 compagnie de train.

2. Division militaire de l'Empire d'Allemagne.
L'Empire est militairement divisé eu 17 districts de corps

d'armée. La garde, se recrutant de toutes les provinces ensemble
de l'Etat prussien, ne fait pas partie de cette division.

Chaque district de corps d'armée comprend 2 districts de
division et 4 districts de brigades d'infanterie, comprenant eux-

mêmes 4 districts de bataillons de la landwehr divisés en districts

de compagnies (3—7, ea Bavière 4).

C'est dans les districts des bataillons de la landwehr que se
fait le recrutement et, en cas d'une mobilisation, l'appel aux
drapeaux des personnes obligées au service.

3. Organisation en temps de guerre.
En cas de guerre, les inspections de l'armée sont supprimées;

en retour, plusieurs corps d'armée sont formés en armées. (Au
commencement de la guerre de 1870, il y en avait trojs, ensuite

davantage.) Le bataillon d'infanteiie d'instruction, l'école mili-

taire de tir et l'école de cavalerie, etc., seront dissous.

Pour atteindre le chiffre élevé de l'effectif de guerre, on a
recours à la levée des recrues , au rappel des réserves et des

hommes de la landwehr, et à l'achat de chevaux.
L'armée entière se compose: 1° des troupes de campagne,

2« des troupes de dépôt, 3" des troupes de garnison.

Les troupes de campagne d'un corps d'armée comprennent:
a) 2 divisions d'infanterie, dont chacune a un régiment de ca-

valerie de 4 esc, et 1 détachement d'artillerie à pied (24 pièces).

b) l'artillerie de corps comprenant 1 régiment d'artillerie de
campagne de 6 batteries de campagne et 2 batteries à cheval.

c) 3 compagnies indépendantes de pionniers.

d) la section des colonnes: 9 colonnes de munitions, 1 colonne

de pontons, et le train : 5 colonnes de provisions, 3 détachements
sanitaires, 1 dépôt de chevaux, 1 colonne de boulangerie de cam-
pagne, 1 escadron de train d'escorte (y compris à peu près 5 co-

lonnes du train des équipages, 12 ambulances, etc.).

Les autres régiments de cavalerie, qui appartiennent aux dif-

férents corps d'armée, sont réunis à des divisions de cavalerie

de 2 ou 3 brigades de cavalerie et de 2 batteries à cheval. Ces

djvislops sont subordonnées au général en chef de l'armée.
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Këcapitulatio
I. Pied de paix.

, Etats etc. . . .

Infanterie de ligne

ChasseaTB . . .

Cadres des batail-

lons de landwehr

, Infanterie . . .

, Cavalerie . . .

I
2056

9681, 274711

|465i - I

-
I
23541 65513

|
69326

' 299

Artillerie

Pionniers

Train .

5.

6.

7. Format, spéciale

2275! 45439 1
16379

I
242 5049

[
2406

I
58 j 1375»!

118- 1198| 170361 401659
|
96158

II. Pied de guerre.
Troupes de campagne.

Etats (env.)

Infanterie .

Chasseurs .

Cavalerie .

Artillerie .

Pionniers .

Trains . .

Administrations

10190
572

2144
1932
555
484
216

5170
455620
26676
59814
73437

5070
17908
1046

65608
71451
8243

40352
10864

Total 470 372; 298,1 788 i 67 169761 676486,220542

') Y compris les compagaies du châtean de la garde et des Bons-

ofSciera de la garde à Berlin, Stuttgart et Darmstadt, 26 sections de
discipline, l'école centrale de gymnastique, etc., de plus en Bavière la

garde du corps (Hartschiere^, l'<5cole de tir, rétablissement d'équitation,

les compagnies d'artificiers, 4 compagnies sanitaires et 2 com|iagnieR

de garnison. — -} Cette somme se répartit ainsi: 48073 aous-ofiicier-,

mime année. — [lupriui« le 13 août 1878.] 24
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Empire d'Allemagne.

I

Total des

I. A flot. ohevanx. tonneanx.

Bâtiments à voiles. I

|

jS" } P-' '- manœuvres!
!

'
\ f^

5 bâtiments à voiles . . . . .
I

—
|

416&

47 bâtiments de guerre — 47314
II. En construction.

5 vaisseaux blindés 32200 21518

1 corvette cuirassée 3000 2372

2 corvettes à pont ras i 4500 ?

8 navires à vapeur 39700 | ?
j

48

Marine militaire (d'après le budget de 1S73).

Personnel. 1 amiral, 1 vice-amiral, 3 contre-amiraux, 14 ca-

pitaines de vaisseau, 30 capitaines de corvette, 57 lieutenants-

capitaines, 100 lieutenants de vaisseau, 80 sous-lieutenants de
vaisseau, 100 cadets de marine, 54 cadets de mate, 8 ingénieurs-
macbinistes, 48 officiers et 17 cadets de marine de réserve.

2 divisions de maletots : 95 officiers de pont, 530 sous-offî-

cieis ; 3840 matelots, 2 armuriers.
1 division de mousses: 1 officier de pont, 9 sous-officiers,

300 mousses.
2 divisions des chantiers : 105 officiers de pont, 1017 sous-

officiers et soldats, 56 aides d'hôpital.

Bataillon de marine : 1 major, chef de bataillon ; 6 compagnies
d'infanterie, ayant 6 capitaines, 6 lieutenants, 19 sous-lieutenants,

1032 sous-officiers et soldats. — 1 colonel et 1 lieutenant-colonel

à la suite, en outre 12 officiers de réserve.
Détachement d'artillerie de marine: 1 major, commandant,

3 compagnies avec 3 capitaines, 3 lieutenants, 7 sous-lieutenants,

468 sous-officiers et soldats; 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major,
1 capitaine à la suite, en outre 2 officiers de réserve.

Garde d'Etat-major de la marine: 52 maîtres de garde et

sergents d'état-major.

Commerce et communications par mer et par terre
I. Commerce. Zollverein.

Le territoire de l'union douanière et commerciale allemande,
dite le Zollverein, coïncide d'après le § 33 de la constitution de
l'Empire d'AUemngne avec les frontières de l'Empire à l'exception

de quelques petits territoires (voir ci-dessous). Les afl'aires de
l'ancien bureau central du Zollverein sont gérées par les comités
formés dans le sein du Conseil fédéral et établis pour les douanes
et les contributions, pour le commerce et les communications et

pour la comptabilité.
Autorités directrices.

Les autorités suprêmes de la douane et des contributions def»
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différents Etats (voir lus Etats respectifs). — Puur runion
douanière et commerciale de la Tliuringe, l'inspection générale
est à Erfurt. Président: Grolig. Chef de bureau: B. Ullrich.

A. Superficie et population.
L'Alsace-Lorraine est entré le 1er janvier 1872 dans le rayon

des douanes. — Le rayon des douanes coïncide avec les frontières

de l'Empire à l'exception de cas suivants:
1. Le Zollverein comprend le grand-duché de Luxembourg et

la commune autrichienne de Jungholz au Sud de Kempten
n'appartenant pas à l'Empire d'Allemagne.

2. Restent exclus du Zollverein les territoires des ports-francs

de Hambourg et Altona, de Brème, de Bremerhaven, de Geeste-

miinde et de Bracke et quelques Communes du grand-duché de

Bade sur les frontières du canton de Schaffhouse, c'est-à-dire:

1. de la Prusse
2. d'Oldenbourg
3. de Brème .

4. de Hambourg
5. de Bade . .

54,79

0,42

218,94
87,38

56,49

121305
304357

5212

Le rayon

Total . 1 418,02

douanes comprend donc en

1. l'Empire d'Allemagne déduction
faite des territoires exclus . .

2. le Grand-duché de Luxembourg
3. la commune de Jungholz . .

540198,48
2587,46

5,51

Habit. 1871.

40,480205
197528

217

Zollverein

Recettes douanières en 1869—1872.

Districts 1 ,

d'administration. |

'««»•
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//. Mouveinent de tous les ports allemands 1872.

fLa capacité est exprimée en tonneaux de 1000 Kilogr.)

Etats côtiers.

Entrés
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V. Chemins de /er.

Union des administrations des chemins de fer allemands.
A l'exception de quelques chemins de fer à chevaux et de

quelques chemins de fer industriels qui n'ont qu'une importance
locale, toutes les lignes de chemins de fer de l'Allemagne et de
l'Autriche font partie de l'union des chemins de fer allemands
fondée le 10 novembre 1846 et ayant son siège à Berlin.

Direction : Fournier, président; Schrader, membre.
Le territoire de l'Union s'étend aussi aux Pays-Bas et à

quelques chemins de fer des frontières et comprenait au 1er janv.
1873 91 administrations, dont 51 allemandes, 34 autrichiennes,
étrangères. D'après les données de
chemins de fer en exploitation dans

au 1er janv. 1872
allemands . . . 2815,04 m.
autrichiens . . . 1576,71 „
étrangers . . . 301,99 „

la direction, 11 y avait des
limites de l'Union'):
1873.

2965,95 milles 2)

1943,16 „
309,84

4693,73 m. 5218,45 milles.

Le tableau suivant est dressé l'après les données officie

différents Etats:
Lignes en exploitation au 1er janv. 1873 (en kilomètres):

1
l'Eut.
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D'après les traités spéciaux, l'administration postale de Bade
à été réunie à l'administration centrale des postes de l'Empire
d'Allemagne le 1er janvier 1872. La Bavière et le Wurtemberg
ont leurs administrations postales particulières.

Empire.
Bavière

1871.

Wurtem-
berg.

Total.

Bureaux

Lettres particulières
Cartes-postales . .

Lettres officielles .

Echantillons . . .

Sous-bandes . . .

Tolal

Nombre des bureaux de poste.

5755 1104 464
b. Nombre des lettres.

352,683072 37,092754 118,041814

44,162684
I

. ,

25,479612 12,300016 3
3,760972 '

"'""'-"
'

J4,347926
480,434266'

263232
1,325340

I
2,308914

53,306780 123,942898

Dépenses
29,.581897fl.i 3,857355fl.l

I
24,857429,,! 3,2f"""

5,41578411.! —
5,014943 „I

—
VIL Télégraphes 1S72.

L'administration des télégraphes de Bade a été réunie à
l'administration centrale de l'Empire le 1er janvier 1872.

Empire. ; Bavière |

^°'-t«'»-
| Total.

1

'^
.

I

berg.
I

a. Késeaa télégraphiqae à la un
Lou- ? des lignes .

|
28485

\

gueur J dés fils . . | 98089 !

b. Nombre des bureaux
Bureaux de l'Etat .

|

1391
j

„ des chem. de fer ;
1667

de 1872 (en kilomètres).

6864 ' 2221
j

37571
22372

!

4838

k la fin de 1872.
900 I 1

224

a) à l'intérieur . .

Dép. particulières

Dép. officielles .

b) internationales .

Dép. envoyées .

Dép. arrivées . .

Dép. en transit. .

Nombre <

1872
6,511375
272158

1,554079
354739

362

1871
346619
92163

259844
287083
309247

Total 1872
|

10,158041

„ 1871
:

9,318513
1,294956

1,010176

181167
47255

712957
(570000)

7,086579
451403

1,894402

2,022329
71124 1

12,165954

11,000000

Recettes
Dépenses

thalers.

3,231772

3,475431

523246
372441

232131
225956

• 243659
I + 150805

| -f 6175
i
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Alsace-Lorraine.
[ProTÏnce gouvernée immédiatement par les organes de l'Empire.

L'Alsace et la Lorraine ont été cédfes définitivement par la France à

l'Empire d'Allemagne par le traité de paix concUi à Prancfort-B.-le-M.

le 10 mai 1871. Loi snr l'annexion dn 9 juin 1871. far loi du
25 juin 1873 la constitution de l'Empire d'Allemagne entrera en vi-

gueur en Alsace-Lorraine le 1er janvier 1874. Le nombre des députés

au parlement allemand est fixé à 15.

Administration centrale.

Le Chancelier de l'Empire prince de Bismarck.
Chef de la division pour l'Alsace-Lorraine à la chancellerie de
l'Empire— : Le cens. sup. int. act. de gouv. Herzog.

Présidence supérieure.
(Instance ministérielle pour tons les ressorts administratifs.)

Président supérieur—: Le cons. int. act. de Mœller,
Vice-président—: Ledderhose.

Présidents des districts.

District de la Basse-Alsace (Strassbourg)— : D'Ernsthausen.
District de la Haute-Alsace (Colmar)—: Le baron de Heydt.
District de la Lorraine (Metz)—: Le comte d'Arnim-BoitzenbUrg.

Administration des finances.
(Les fonctions de ministre des finances sont faites par le Chancelier

de l'Empire. Le directeur a les fonctions qui d'après les lois françaises

appartiennent à la direction générale et anx directions départementales.

Pour l'administration locale il y a 9 offices centraux de douanes et

3 offices centr.iux de taxes sous la direction d'inspecteurs supérieurs

et puis 75 ofHces d'enregistrement et 11 offices hypothécaires.)

Admînitration des douanes et des taxes indirectes. Directeur—

:

Fabricius.
Administration des taxes indirectes. Il y a des directions des

taxes à Strasbourg, Colmar et Metz sous la direction des pré-
sidents des districts.

Administration des forêts. Direction des forêts à Strasbourg,
Colmar et Metz. Conseiller rapporteur technique près la pré-
sidence supérieure—: Meyer, maître des forêts du pays.

L'administration des mines est dirigée par l'administration su-

périeure des mines à Bonn.

Administration de la justice.

Les fonctions de ministre de la justice sont exercées par le

Chancelier de l'Empire.
Cour suprême—: Le tribunal supérieur de commerce de l'Empire
à Leipzig.

Cour d'appel à Colmar. Premier président— : Leuthaus. Pro-
cureur-général—: Schneegans.
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Landgerichte à Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Stras-

bourg, Saverne.

Cultes.

Culte catholique. — Bvêque de Strasbourg—: André Raess.

Bvêque de Metz—: Paul-G.-M. du Pont des Loges. Evêque
de Nancy (pour les territoires du département de la Meurthe
annexées à l'Alsace-Lorraine)— : j.-Alfred Foulon. Evêque de
St-Dié (pour les territoires du département des Vosges annexées
à l'Alsace-Lorraine)—: L.-M.-Eusèbe Caverot.

Culte évangélique. Directoire de l'église de la Confession d'Augs-
bourg à Strasbourg. Président— : Kratz, Pour l'église réformée
existent 5 consistoires à Markirch, Mulhouse, Bischweiler, Stras-

bourg et Metz, qui n'ont pas de direction générale.

Culte israélite. Consistoires à Strasbourg, Colmar, Metz.

Communications.
Chemins de fer de VEmpire. Direction générale à Strasbourg—

:

Mebes, directeur-général.

Postes. L'administration dépend de l'administration des postes de
l'Empire. Directions des postes à Strasbourg et Metz.

Télégraphes. L'administration dépend de l'administration des télé-

graphes de l'Empire, Direction des télégraphes à Strasbourg.

Notice statistique.
Superficie 'J et population.

(Les données de la population de 1866 sont les résultats du dernier

recensement français, celles de 1871 sont les résultats définitifs du
recensement allemand du 1er déc. 1871.)

_..,.,
I

Kilom.
I

Habitants
]

Dimin.
Uistr.ctB.

j
^^^^^^_

I

jggg j jg^j_
I

par 1000.

Haute-Alsace . .

Basse-Alsace ') . .

Lorraine ') . . .

3505,26

4773,17

6214,95

473314
609987
513927

458873
600406
490308

Total

Bépartition de le

': 1,4493,37
I

1,597228
|

1,549587
1
— 30

population de 1871 d'après les cultes.

Districts.
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Nationalité ou répartition de la population d'après les langues.

La population totale peut être évaluée à pou près à 1,350000
Allemands et à 200000 Français. Le nombre des Français dans le

district de la Basse-Alsace est d'env. 150000, et tout autant dans
le district de la Haute-Alsace, et de 170000 dans celui de la

Lorraine.
Villes les plus importantes
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Francs.

5. Contributions diverses 51U19
Droits 8. I. revenus de jHaras 17116

la maine morte 420064 Istabl. de piscicnltare 19800
Mines .... 44682 1 Recettes diverses . 9868

6. Administration des forêts 5,971000

7. Manufactures de tabac (brut : 3,037500) net . .
_^

1,964^0

Total : Recettes du budget général 37,358876

,, Recettes du budget spécial (v. ci-dessus no. 3) 343049

Total des recettes 18727 !" "37,701925

Excédant des recettes 1872: 7,441066

Total général . T". 45^42991

Dépenses. Permanentes, Eztraord.

1. Administration centrale à Berlin (y com-
pris 12375 fr. pour le tribunal sop. de com-
merce de l'Empire) 156281 —

2. Administration de la justice 2,042459 60750
3. Administration de l'intérieur 6,148562 1,677173
4. Cultes (cnlte catholique 2,439376 fr., prote-

stant 675551, iaraélite 174850) . . . . . 3,289776 178700
5. Instruct. publique, sciences et beaux arts 3,862440 1,539947
6. Commerce, industrie et agriculture . . 294376 81694

a) Budget général 223854
b) Budget spécial (secours & l'agriculture) V0622

7. Travaux publics 3,488604 5,402931
8. Administration des forêts 2,455000 138750
9. Administration des impôts directs . . . 799226 610000

a) Budget général 526699
b) Budget spécial 272527

10. Administr. des contributions Indirectes 4,853708 950500
a) Douanes et contributions indirectes . . 4,032424
b) Enregistrement 821284

11. Fonds généraux 6,112115 1,000000
a) Contributions matricnlaires 4,561249
b) Pensions 50000
c) Indemnité pour les fonctionnaires des

emplois à vendre dans la justice . . . 760000
d) Dépenses imprévues 760866

Total 33,502546 11,640445

Total des dépenses 45,142991
Dette publique.

L'Alsace-Lorraine n'a jusqu'ici aucune dette publique.
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Anhalt (Duché).
[Monarchie constitutionnelle et héréditaire. — Représentatiou du peuple

par une diète, qui oe compose de 36 membres (loi du 19 février 1872).]

Ministère d'Etat.

(Réorganisé par ordonnance du 28 avril 1870.)

Ministre d'Etat— : Le Dr. en droit Oh.-A.-A. de Larisc/i, conseiller

intime actuel. Suppléant— : A. Oehe, conseiller intime de gou-
vernement, conseiller rapporteur au ministère d'Etat.

Bureau de statistique. Directeur—: Le Dr. Lange,

Diète.

Président— : M. Pietscher.

Autorités supérieures.
Administration de la dette publique. Président—: R. Steinkojiff.

Autorités judiciaires.
Le tribunal de dernière instance est la cour suprême d'appel

d'Iéna (voir Saxe-Weimar).
Tribunal supérieur du pays. Président—: N. . . . Vice-prési-

dent— : Schilling. Procureur général— : West.

Autorités administratives.
Département des finances, des domaines et des forêts; Le con-

seillfr intime de gouvernement R, Steinkopff, directeur. — Dé-
partement de l'intérieur et de !a police: Le conseiller intime
de gouvernement d'Albert, directeur.

Consistoire (affaires ecclésiastiques et instruction publique). Di-
recteur—: ....

Direction des douanes et des taxes indirects. Directeur— : Le con-
seiller intime actuel supérieur des finances prussien de Jordan,
directeur des impôts provinciaux à Magdebourg.

Chambre de la cour.
Président—: Le grand-veneur comte de Solmi-Rœsa. — Rempla-
çant—: Le conseiller intime de gouvernement Dr. F. Sintenis.

Départements de l'administration et gravdes charges de la cour.
Premier grand-veneur— : Le coxat&F. de Solms-Rœsa, chambellan.
Grand-maître de la Duchesse—: Le chambellan li. de Troiha.
Ecuyer de la cour—: Le barou F. de Strachwitz-Grosszauche.
Remplaçant—: Le chambellan A. de Bennhorst, colonel et aide

de camp du Duc.
Maréchal de la cour—: Le chambellan L. de Berenhorst.
Office dos forêts. Président—: Le chambellan comte G. de Solms-

Rœsa, second grand-veneur,
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Intendant de la chapelle et du tliéâtre— : Le chambellan de Nor-

Corps diplomatique.
Aiiti'iche-Hongjrie— : Le cons. de ministère chevalier J. de Grüner,

eh. d'afi'. (en même temps eh. d'aff. près les cours princières de
Schwarzbourg et de Reuss, et CG. pour le royaume de Saxe ;

Leipzig).
Uelsigue— : Le min. d'Etat baron J. B. de Noihoinb, E. e. et M. pi.

(1845; Berlin).

Graude-Brctagne— : Lord O. Rüssel, ambassadeur (Berlin).

Prusse—: Le comte de Solms-Sonnenwalde, E. e. et M. pi. (Dresde).

Notice statistique.
Superficie et population.

2322,72 kilom. c. Population 1871 : 203437. (Voir à la p. 326

à 328 les confessions et la nationalité de la population.)

Capitale : Dessau 17459 habitants en 1871.

Finances.
(Voir pour pins de détails l'édition allemande de l'Almanach.)

L Budget de l'exercice 1873.

Recettes . 2,943000 fhlrs. Dépenses . 2,454000 thlrs.

n. Dette publique 1er janv. 1873: Passif : 2,655027 thalers, dont
950000 thalers de papier -monnaie. Actif: 1,150481 thalers. Par
conséquent dette réelle : 1,504546 thalers. Voir p. 337.

Bade (Grand-duché de).
[onarchie constitutionnelle et héréditaire. — Charte constitutionnelle,

22 août 1818. — Représentation du peuple par dem Chambres (la 1ère

t composée des seigneurs, des grands propriétaires, des prélats, des

présentants des universités et de membres nommés à vie ; la 2ème
22 députés de certaines villes et de 41 des bailliages^. — Traité

ec la Confédération de l'Allemagne du Nord pour la fondation de
l'Empire allemand le 15 novembre 1870.)

Autorités centr aies.
Cabinet privé du Grand-duc. Chef du cabinet—: Le conseiller

int. de lég. baron J.-P.-F.-A. d' ungern-Sternberg (juin 1861).

Ministère d'Etat. Président : Le ministre d'Etat de l'intérieur

Dr. J. JoUy (12 févr. 1868). — Membres—: Les chefs de tous
les ministères et le conseiller intime A. Nüsslin. Conseiller—

:

Le conseiller de légation Dr. F. Hardeck.
Cour suprême des comptes. Président— : Le conseiller intime

actuel Dr. R. de Mo/,l.
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Départements.

I. Ministère de la Maison du Grand-duc, de la justice et des af-

faires étrangères. Président—: R. de Freydorf (21 juillet 1866).

Conseiller—: Les conseillers intimes E. de Seyfried, A. Walli et

E. de Dusch ; les conseillers minist. Dr. A. Bingner, Ch. de
Reck et le Dr. A. Oebhard,

Cour suprême et cours de justice.

Cour suprême de justice de M.inlieira. Président— : H. Obkircher.

Cliancelier— : F. Ser<jer. Vice-cliancelier— : Le Dr. F. Rossfiirt.

Cours de justice (avec chambres d'appel).

1. Constance. — Président: B.-A. Pre.stinari. — Directeur: R.
Schneider. — Avocat-général : P. Haager.

2. Fribourg. — Président: Le Dr. A. Fetzer. — Directeur: H.
de Hillern. — Avocat-général: C. Bender.

3. Offenbourg. — Président: L. Stempf. — Directeur: F.-M.

Faller. — Avocat-général : A. Schœfer.
4. Carlsruhe. — Président: M. Hildfbrandt. — Directeur: C-
T.-W. Wielandt. — Avocntgénéral: R. Nokk.

5. Manheim. — Président: E.Benkiser. — Directeur: E. Bache-

lin. — Avocat-général: F. Kiefer.

II. Ministère de l'intérieur. Président—: Le ministre d'Etat Dr.
.7. .Jolly (27 juillet 1866). — Conseillers : L. Cron, conseiller in-

time, M. de Seyfried, R. de Freydarf, H. Winnefeld, M. Frey;
les assesseurs ministériels C. Nokk et A. Eisenlohr. Conseillers

ministériels fonctionnant comme commissaires du pays: F.-L.

Stmsser, C. Winter, J. Winter, O. Sachs.

Conseil supérieur des écoles. Directeur—: L. Renck.
Archives générales de l'Etat—: Le Dr. baron Ch.-H. Roth de

Schreckenstein, président.

Gendarmerie— : Le major-général Delorme, commandant.
Autorités administratives supérieures. — 1) Cour de justice ad-

ministrative. Président— : N
2) Chambre administrative. Directeur: Le cons. int. l^.-Qi.Fecht.

Cultes.

Conseil supérieur du culte évangélique. Président—: Le cons.

intime A. Nüsslin.

Archevêché catholique de Fribourg. Administrateur provisoire—:

L. Kübel, coadjuteur.

III. Ministère du commerce. Président-: L.-C.-F. Turban (28 oct.

1872). — Conseillers—: H.-F. Muih, conseiller intime; les con-

seillers ministériels H. Poppen, G. de Stœsser , W. Schupp,

A.-E. Sprenger (assesseur ministériel), le Dr. C. Schenkel.

Direction supérieure des travaux publics—: J. Bœr, directeur.

Direction générale des chemins de fer—: H. Zimmer, directeur.

Chef du bureau de statistique—: Le Dr. F. Hardeck, con-

seiller intime.
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Diète.

Comité de la 1ère chambre— : Le Dr. R. de Mohl, le baron de
Rüdt, A. Dennig, J. Maisch.

Comité de la 2èine chambre—: Kirsner , Friderich, Paravicini

,

Eckhard, Kiefer, Tritscheller.

Commission centrale pour la navigation du Rhin.
Manheim.

Membres. Alsace-Lorraine— : Le conseiller de gouv. prussien
I/. Metz. — Bade—: Le conseiller intime Muth. — Bavière—

:

Le conseiller d'Etat Dr. W. de Weber. — Hesse—: Le conseiller
i-Çministériel Dr. Neidhardt. — Pays-Bas—: Le chef de section

Li W.-A.-T. Verkerk-Pistorius. — Prusse-: Le conseiller intime

'i
'supérieur de gouvernement Dr. Jacobi.

IV. Ministère des finances. Président-: Le conseiller d'Etat
M. Elstœtter (12 févr. 1868). — Conseiller—: Le référendaire
intime A. Nicolai; les conseillers ministériels E. Kilian, G.
Eisenlohr, G. Trejfurt et F. Maurer.

Direction des domaines. Directeur—: I. de Bœckh.
Direction des impôts. Directeur— : E. Regenauer.
Direction des douanes. Directeur-: F. Schmidt.
Direction des constructions. Directeur: Le conseiller de con-

struction H. Leonhard.

Armée.
Voir l'armée de l'Empire d'Allemagne, p. 321.

Aide de camp général du Grand-duc—: Le lieutenant-général G.
de Neubronn.

Aides de camp du Grand-duc-: 'Le ma,]ov Xj.Deimling, et le major
baron S. Oœler de Ravensburg.

Grandes charges et charges de la cour.

Grand-écuyer-: Le major-général G., baron de Seldeneck.

Grand-chambellan— : Ch., baron de Reischach.
Veneur de la cour— : R., baron de Schœnau-Wekr, chambellan,
en même temps chef de l'intendance des domaines de la cour.

Grand-écuyer—: A. de Holzing, chef du service subordonné au
grand-écuyer.

Grand-maréchal de la cour—: G.-P., baron de Oemmingen, chamb.
Maître de la cour de la Grande-duchesse-: Gt.,h&Toi\d'Edel»heim,
chambellan.

Grande-maîtresse de la cour de la Grande-duchesse—: Madame A.
de Holzing.

Dames de la cour—: Mesdemoiselles L. de Gayling et M. de
Schœnau.

Corps diplomatique à Carlsruhe et Consuls.

(Imprimé le 13 août 1873; pour les changements survenus depuis, voir

les Additions.)

Amérique (Etats-Unis)—: G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accr. le

15 juillet 1868; Berlin), -fCarlsruhe: W. H. Toung, C.J
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Argentine (République). [Manlieim: G. Kœster, C. pour le grand-
duché.]

Autriclie-IIongrie— : Le chevalier Ch. de Pfmterschmid-Hartenstein,
E. e. et M. pi. (accr. le 30 mars 1870; Stuttgart); le secr. de
légatiou E. comte de Salm-Reifferscheidt, conseiller de lég, —
[Manheim: Th. Gœrtner, C]

Bavière— : Le cons. de lég. F. de Niethammer, E. e. et M. pi.

(nommé en juin 1872). — [Carlsruhe : A. Haas, C]
Belgique—: Le ministre d'Etat baron J. B. de Nothomb, E. e. et
M. pi. (accr. le 19 Juin 1872; Berlin). — [Bade: E. Lejeune, C.
— Manheim : E. Moll, C]

Brème. [Carlsruhe: J. Stüber, C]
Brésil — : Le baron de Jaurû, E. e. et M. pi. (Berlin). — [J. J.

Ferreira Valle, CG. (à Genève). — Carlsruhe: F. Matthis, C]
Espagne. [Manheim: H. Sauen, C]
ürande-ßretasni—: E. U. Baillie, ch. d'aff. (nommé en juillet 1871).

Grèce. [Bade: E. Strohmeyer, C]
llawaï. [Carlsruhe: E. Haslocher, ch. d'aff. et CG.]
Italie—: Le comte de Launay, E. e. et M. pi. (accr. en 1872;

Berlin). — [Manheim : E. Traumann, C]
Pays-Bas. [Manheim: 8. Hartogensis, C]
Portugal. [Le baron U. d'Erlanger, CG. (Francfort); Bade: E.

Strohmeyer, C]
Prusse—: Le conseiller iut. actuel comte A. G. F. de Flemming,

E. e. et M. pi. (accr. en 1859; accrédité de nouveau le 19 oct.

1866); Schwartz, conseiller de cour.
Russie—: Le cons. intime et chamb. J. Koloschine, ch. d'aff.

(nommé le 15 avril 1871); le cons. de coll. comte de Dunten,
secr. de lég.

Suisse—: Le colonel B. Hammer, E. e. et M. pi. (accr. le 6 nov.
1868; Berlin).

Turquie. [Manheim: S. Hartogensis, C]
"Venezuela. [Manheim: G. Kœster, C]
Wurtemberg. [Carlsruhe: J. Nœgele, C]

Notice ttatistique.
l. Superficie et population.

Districts.

Constance . . .

Partie badoise du
lac de Constance
Fribourg . . .

Carlsruhe . . .

Manheim . . .

Total l.'>257,28
1 1,434970
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II. Répartition de la population d'après l'origine v. p. 324.

111. Repartition de la population d'après les cultes 1811.
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4. Ministère du commerce (trav. publics 1,801826 a.)' 2,050137
5. Ministère des finances 1,876403

Admin. centrale . 158B70 Pensions . . 716168
Dette publique . . 987914 | Dép. diverses . 18751

Total des dépenses .... 12,610292
Frais de perception .... 4,725143

Total 17,335435

C. Budget pour les deux années 1812 et 1873.
Dispenses ordinaires (1872: 17,292647, 1873: 17,335435). 34,628082
Oépenses extraordinaires 2,901267

Total des dépënses^'37,529349
ordinaires (1872: 16,159769, 1873: 16,177439) . 32,337208

j
du fonds d'exploitation 2,926950

extraord. j de l'indemnité française 2,265191

Total des recettes 37,E

D. Budgets des administrations ayant des comptes spéciaux.

Services.
Recettes

1872.
I

18

22,234571
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II. Dettes des chemins de fer.

a. Dettes portant intérêts 136,801537

Dette à primes à Emprunt à 57o • 21,944667

.sy,7o . . . . 12,000418 [Avances à 37o • 1,370085
Emprunt à 8'/î% 9,386.S00 ,

Compte courant à
Emprunt à 4% . 46,768100

1 4«/o 4,305132
Emprunta primes

j
Dettes diverses à

à 4'V„ . . . .20,390425
1 4% 5133

Emprunt à 41/2% 20,625275'

b. Dettes ne portant pas d'intérêts 4,869586
Papier-monnaie . 3,500000 Intérêts et primes pas en-

Dettes diverses . 148014
,

core touchés . . . . . 1,221572

Total du passif 141,671123

Total de l'actif . . .... 6,83270

Dette réelle 134,838423

Armee.
IjCh troupes badoises forment la majeure partie du XlVèn

corps d'armée d'Allemagne. Voir : Armée de l'Empire d'Allemagn
p. 339.

Bavière (Royaume).
[Constitation: Monarchie eonstitutionnelle et héréditaire.— Constitution

du royaume, le 26 mai 1818; représentation nationale par la Chambre
des pairs on Reichsreethe (grands dignitaires héréditaires et membres
nommés à vie par le Uoi) et la Chambre des députés, qoi comprend.
154 membres élns depuis 1848 par l'ensemble de la population. Les
éleeliona sont à deux dégrès.

Traité conclu avec la Confédération de l'Allemagne du Nord en
vne de la fondation de l'Empire d'Allemagne, le 28 novembre 1870.

En vertu de ce traité, il y a pour la Bavière certaines stipulatious

autres qne celles de la Constitution générale de l'Empire: les plua

importantes de ces stipulations sont les suivantes : le droit conféré à

l'Empire d'exercer la surveillance sur ce qui concerne le domicile et

le libre établissement ne s'étend pas à la Bavière. Ce royaume conserve

l'administration libre et indépendante de ses postes et télégraphes.

L'armée bavaroise forme une partie à part et distincte dans l'armée

de l'Empire allemand, ayant une administration indépendante, qui est

placée sous la souveraineté militaire de Sa Majesté le roi de Bavière.]

Ministère d'Etat (le 21 août 1871).

Président du conseil, ministre de la maison du Roi et des affaires

étrangères—: A. de PJretzschner, pair (reichsrath).

Ministre de la guerre-^ Ee conseiller du royaume lieutenant-

général baron S. de Pranchh,
Ministre pour les aûaires du culte et de l'instruction publique—

:

Le Dr. .7. de Lutz.

25*
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Ministre de l'intérieur—: S. de P/eufer.
Ministre de la justice—: Le Dr. J.-N. de Fäustle.
Ministre des finances—: G. Berr.

Conseil d'Etat.

Le Roi; les princes Luitpold et Adalbert de Bavière.
Conseillers d'Etat en service ordinaire— : Les ministres à porte-

feuille ; Le Dr. A. de Fischer; le conseiller du royaume B. de
Bernhard; le chevalier F.-S. de Pfistermeister ; le Dr. 8. de
Daxenberyer ; H. de Schubert; le baron de Lobkowitz, cham-
bellan.

Secrétaire général—: A.-M. Wigard.
(16 conseillers d'Etat en service extraordinaire.)

I. Ministère de la maison du Roi et des affaires étrangères. Le
conseiller d'Etat en service extraordinaire W. de Weber. Con-
seillers ministériels: F.-G. Mayer; le Dr. baron O. deVœldern-
dorff- Waradein ; le Dr. E. de Prestele, en même temps seci'é-

taire général ; F.-S. Leinfelder ; le conseiller intime de légation
R. Gombart ; le Dr. C. Mayer, cons. de légation.

Archives de l'Etat. Chef—: Le conseiller ministériel P.-S. Lein-
felder.

Archives royales. Chef—: Le même.

Direction générale des voies de communication. Chef de la sec-

tion des constructions—: R. de Dyck. — Chef de la section
d'exploitation—: H. Fischer. — Chef de la section des postes—:
J. Baumann. — Chef de la section des télégraphes— : H. Oum-
bast.

Administration générale des douanes. Chef—: Ch. de Meixner.

IL Ministère de la justice. — Conseillers ministériels-: Ch. de
Schebler, en même temps secrétaire -général; A. Eisenhart;
M. Loë; Ch. Hocheder.

Autorités judiciaires supérieures.
Cour suprême.
Président—: L. de Neumayr, conseiller du royaume.
Direotètirs— : Le conseiller int. F.-X. de Molitor ; le Dr. d'' Kalb ;

de Wolf. — Procureur général—: F. de Haubenschmied, con-
seiller du royaume.

Présidents des cours d'appel.

Munich^: Le Dr. F. de Vogt.
Paasau— : C. de Steyrer.

Deux-Ponts—: Le Dr. L. de Weis.
Bamberg—: C.-J.-E.-G. de Meissner.
Nuremberg— : E.-J. de Schab.
Augsbourg— : Le Dr. H. de Wirschinger.



Allemagne : Bavière. 3G5

III. Ministère de l'intérieur. A. Conseillers ministériels—: F. de

Dillis; F.-H. comte de Hundt, chambellan; E. de ScUereth ;

Ch. de Dubois; Ph. Heckenlauer ; E. Riedel. — Conseillers de
gouvernement—: H. Schenck; Ch, Brenfleck; le baron M. de
Castell; J. Zenetti.

B. Section pour l'agriculture, l'industrie et le commerce. Direc-

teur ministériel—: E. de Walfänger. — Conseillers ministériels:

A. de Getto ; le Dr. G. Mayr, président du bureau de statistique;

A. Nies, conseiller supérieur de gouvernement; M. Jodlbauer.

C. Intendance supérieure des travaux publics. Directeur supé-

rieur de construction— : H. de Herrmann. — Conseillers supé-

rieurs de construction—: K. de Hummel; A. Frommel ; Cb.

Reuter ; Ch. Leimbach ; conseiller de constructions— : Deg-

maier.
D. Comité supérieur de médecine. Le conseiller intime Dr. P.-

X. chevalier de Oiiil ; !e Dr. M. de Pettenkofer; le Dr. F.-Chr.

de Rothmund; le Dr. Ch. de Graf; le Dr. H. de Fischer; le

cun.seiller de cour Dr. W. de Hecker; le professeur Dr. J.

Lindwurm; le professeur Dr. Th. de Bischof ; le directeur

Dr. B. Gudden.
Archives générales du royaume. Chef: Le Dr. F. de Lœher.

Présidents des arrondissements.
Haute-Bavière (Munich)-: Le cous. d'Etat Th. de Zivehl.

Basse-Bavière (LaadsbuO— : F.-F. de Lipowsky.
Palatiiiat (Spire)—: Le conseiller d'Etat P. de Braun.
HautPalatinat et Ratisbonne (Katisbonne)— : M. de Bracher.

Haute-Franconie (Bayreuth)—: Le baron E. de Lerchenfeld.

Moyenne-Franconie (Ansbach)-: Le Dr. G. de Feder.

Basse-Franconie et Aschatïenbourg (Wnrzbourg)— : Le comte de

Luxburg.
Souabe dt Neubourg (Angsbourg)— : Le conseiller d'Etat G. de
Hœrmann.

IV. Ministère de l'intérieur pour les affaires du culte et de l'in-

struction. Conseillers ministériels— : G. de Bezold (secrétaire

général) ; H., baron de Herman ; G. de Vœlk ; 0. de Pœllath ;

J. Giehrl; le Dr. Huiler; N. Süssmaier ; Ch. Zeitlmann; L.
Erhard.

1. Cultes.

a) Culte catholique romain.
Archevêché de Munich et Freising (Munich)-: G. de Scherr,
archevêque (1856) et conseiller du roy.-.urae.

Archevêché de Bamberg—: M.-I. de Deinlein, archevêque (1858)

et conseiller du royaume.
Kvêchés. Augsbourg—: P. de Dinkel, évêque (1858).

Eichstœdt— : Le baron F. de Leonrod, évêque (186fi).

Passau— : Le Dr. H. de Hofstœtter, évêque (1839).

Ratisbonne-: Le Dr. I. de Senestrey, évêque (1858).

Spire—: Le Dr. B. de Haneberg, évêque (1872).

Wurzbourg— : Le Dr. de Reissmann (1871).
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b) Culte protestant.

Consistoire supérieur (Munich). Président: Le conseiller du
royaume Dr. A. de Harless (1852).

Consistoire (Spire). Directeur—: J.-L. Glaser (1862).

2. Direction centrale pour les arts, les sciences et l'instruction.

Académie des sciences. Président— : Le Dr. de Dœllinger.
Conservatoire générale des collections scientifiques de l'Etat. Di-
recteur—: Le Dr. de Dœllinger.

Bibliothèque de la cour et de l'Etat. Directeur—: Le professeur
Dr. Cl). Ealm.

Académie des arts. Directeur—: Le Dr. G. Kaulbach.
Galerie centrale de tableaux. Directeur-: Ph. de Foltz.\

Fonderie royale (Munich.) Inspecteur—: F. de Miller.

Musée national. Directeur—: Le Dr. J.-H. de Be/ner-Alteneck.

V. Ministère des finances. Conseillers ministériels-: F.-X. de
Schœnwerth ; G. d'Engerer ; H.-A. de Morgenroth ; A. df Roos;
L. de Puminerer ; le Dr. C.-A. de Bischof, procureur de la

couronne; Fr. d'Aichberger ; H. Grieshammer ; A. Schultze;
le procureur de la couronne J. Boss; le conseiller supérieur
des comptes Landgraf.

Cour des comptes. Président—: G. de Steber.

AdministratidU générale des mines et salines. Chef—: A. Hocheder,
administrateur général.

Commission pour l'amortissement de la dette publique. Prési-

dent—: Le baron F. de Lobkowitz, chambellan et cons. d'Etat.

VI. Ministère de la guerre. Directeur général de l'administra-

tion: Ch., chevalier de Feinaigle. — Rapporteurs-: Les lieute-

nants-colonels A. de Roth; B. de Biiller ; les majors J. de
Volckamer ; R. chevalier de Xylander ; M. Dur ig ; Ch. baron de
Oodin ; M. Glœser ; L. Mailiinger ; le Dr. X. Lenk, médecin-
général; 'Ü.'Gräff, médecin vétérinaire en chef; L. deOropper,
C. chevalier de Menz, L. de Bürger, Backert, conseillers in-

times de la guerre; G. Gerheuser, G. Hermann, H. Stöber, S.

Lechner, conseillers de la guerre; le conseiller des comptes B.

Brenneisen.
Secrétaire-général—: H. Glockner.

Armée.
Généraux—: Maximilien, duc en Bavière, général de cavalerie;

Luitpold, prince de Bavière, grand-maître de l'artillerie; le

général d'infanterie: baron L. von und zu der Tann-Rathsam-
hausen.

Aides de camp généraux du Roi. Les généraux d'infanterie: H.-D.

de La Roche, baron L. von und zu der Tann-Rathsamhausen ;

les lieutenants-généraux : L., comte de Rechberg et Rothenlœtoen ;
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l(; baron de Jeetze ; Ch. Spruner de Mertt ; le coujte Ch. de
Pappenheim,.

Inspecteur jjdnéral de l'armée— : Le prince Luitpold de Bavière.
Qnartier-maître général— : Le lieutenant-général comte M, de But/i^

mer, pair (reichsrafh).

Bureau topographique. Directeur— : Le lieutenant-colonel d'Orff.

Commandement général de Munich—: Le général d'infanterie et'

aide de camp général baron L. von und tu der Tann-Rathsam-
hausen, commandant général (18fi9).

1ère division (Mnnich)— : Le lieutenant-général d'Orff, com-
mandant.

2ème division fAngsbourg)— : Le lieut.-général baron von und
tu der Tann-Rathsamhausen.

Commandant général de Wurzbourg— : Le lieutenant-général de
MaUiinger, commandant-général (1873).

Sème division CNuremberg)— : Le lieutenant-général chevalier
de Diehl, commandant.

4ème division (Wnrzbourg)— : Le lieutenant-général chevalier de
Dietl, commandant.

Inspecteur de l'artillerie et du train — : Le lieutenant-gënéra!
comte de Bothmer (mai 1873).

Chef du corps du génie et inspecteur des places fortes—: Le lieu-

tenant-général H. chevalier de Buz (1863).

Gouverneur de la place forte de Germersheim—: Le lieut.-général

Diea.
Gouverneur de la place forte d'Ingolstadt— : Le lieutenant-géné-

ral Buz.

Inspecteur des établissements d'instruction militaire—: Le lieu-

tenant-général d'Orff, en même temps commandant la 1ère

division.

Commandant de l'école militaire—: Le lieutenant-colonel O. Klee-

Auditoriat général. Président: Le lieutenant-général C. chevalier
de Krazeisen.

Caisse générale militaire. Seiler, payeur général de la guerre.
Dépôts de l'équipement. Ingolstadt: Le colonel F. Schultze. —
Nuremberg: Le colonel de Brückner.

Commandant de la gendarmerie— : Le colonel Mumiann.

Grands dignitaires de la couronne.
Grand-maître de la couronne— : Le prince O. d'Oettingen-Spiel-

berg.
Grand-chambellan de la couronne— : Le prince C. de Ilohenlohe-

Schillingsfürst.

Grand-maréchal de la couronne—: Le prince L. de Fugyer-Baben'
hausen.

Grand-maître des postes—: Le prince M. de Thurn et Taxi».
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Maison du Roi.
Grand-maître—: Le comte G.-F. de Castell-Castell.

Grand-chambellan—: Le Dr. comte de Pocci, chambellan.
Grand-maréchal de la cour—: Le chambellan baron de Malsen.
Grand-écuyer— : Le comte M. de Holnstein, chambellan.
Grand-maître des cérémonies— : Le comte C. de Moy, chambellan.
Intendant-général de la musique de la cour—: Le chambellan C,
baron de Perfall, chargé aussi de l'intendance dn thé.âtre de la

cour.
Capitaine-général des gardes du corps—: Le lieutenant-général

Fr. du Jarrys, baron de La Roche, chambellan.

Secrétaire du Roi—: Le conseiller ministériel A. d'Eisenhart.

Maison de la Reine douairière.
Grand-maître— : Le comte M. de Pappenheim, Heutenant-colonel
à la suite de l'armée.

Grande-maîtresse—: La comtesse J. von der Mühle, née baronne
de WoiUwarth.

Maison de la Reine douairière de la Orèce.
Grand-maître de la cour— : Le baron de Würtzburg, chambellan.
Maréchal de la cour— : Le baron de Gebsattel, chambellan.

Corps diplomatique à Munich et Consuls.
Clmprimd le 14 août 1873

; puur les changemente survenus depnîs, v.

les AdditionR.)

Amérique du Nord (Etats-Unis)—: G. Bancroft, E, e. et M. pi.

(accr. le 8 mai 1868; Berlin). — [Munich: G. H. Horstman, C.
— Nuremberg: J. M. Wilsen, C. — Consul pour le Palatinat:
E. M. Vail (à Ludwigshafen).]

Argentine (République). [Augsbourg: M. Obermayer, C; Nurem-
berg: G. Muskat, C.\

Autriclic-llougrie— : Le. baron C. de BrucTc, E. e. et M. pi.; le che-
valier de Jœger, cons. de lég. ; le chevalier L. de Zwierzina,
secr. de lég.; le comte de Beust, attaché.

Belgique—: Le ministre d'Etat baron J. B. de Nothomb, E. e. et

M. pi. (Berlin). — [Munich: M. de Hirsch, C. — Nuremberg:
G. Platner, C.J

Brésil—: Le baron de Jaurû, B. e. et M. pi. (Berlin). — [Le Dr.
J. J. Ferreira Valle, CG. (à Genève).]

Espagne-: Don E. de Asquerino, E. e. et M. pi. (Vienne).
^'rance— : Le comte Xe/c6»re de Béhaine, ch. d'aff. (accr. le 14 août

1871); le baron de Billing, le marquis de Clermont-Tonnerre,
secrétaires de légation ; V. de Bojano, att.

Grande-Brctague—: R. B. D. Morier, ch. d'afif. (accr. le 8 mars
1872); Ch. Stewart Scott, secr. do lég.

Hesse— : Le cons. int. act. baron H. de Gagern, E. e. et M. pi.

(Vienne),
llalie— : Le comte Greppi, E. e. et M. pi. (nommé eu juin 1871;
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aussi à Darmstadt et à Stuttgart); le marquis li. Centurione,

le chevalier de Vigoni, secrétaires de lég- — [Munich : Le Dr.

G. Merk, C. — Nuremberg: C. Paraviso, C]
Pays-Bas—: Le cons. de lég. B. O. T. H. Westenberg, ch. d'aff.

par int. (1867; aussi accr. à Carlsruhc). — Ludwigshafen:
N CG. (à Manbeim). — Nuremberg: C. Meyer, C] "

Prusse—: Le chamb. G., baron de Werthern, E. e. et M. pi. (accr.

le 18 février 1867); de Thielau, secr. de lég. — Le capitaine

de Stülpnagel, plénipotentiaire militaire.

Russie— : Le cons. privé et chamb, chevalier d'Ozeroff , B. e. et

M. pi. (accr. le 24 janvier 1864); le conseiller de cour Th,

Smirnoff, 1er secrétaire de lég.; le baron A. de Ceiimern, 2ème
secr. de lég. ; le cons. d'Etat A. de Martini, l'assesseur de coll.

prince E. de Wittgenstein, attachés.

Saxe (Roy. de)—: Le comte R. de Kœnneritz, E. e. etM.pl. (accr.

le 31 déc. 1867). — Munich : M. Wilmersdœrfer, C]
St.-Siége— : Msgr. F. Meglia, archevêque de Damas in partibus,
nonce apostolique (nommé en 1866) ; i'abbé Taliani, auditeur

;

l'abbé J. Weiser, secr.

Suisse-: Le colonel B. Hammer, E. e. et M.- pi. (1868; Berlin).

Turquie. [Nuremberg-: O. Wiss, C]
Wurtemberg— : Le chamb. et cons. int. de lég. baron O. de Soden,

E. e. et M. p!. (accréd. le 13 déc. 1868). — Munich : J. de
Hirsch, C]

Notice statistique.
J. Superficie et population.

LeR chiffres touchant la popalation de 1867 sont bases sur les calculs

du Zollverein , mais les chiffres touchant celle de 1871 se rapportent

à la population présente an 1er décembre 1871.

Districts gouverne-
mentaux.
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II. Répartition de la population d'après l'origine v. p. S2b.

III. Répartition de la population entre les différents cultes 1871.

Cercles.
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5. Domsines de l'Ktat 19,2fi9928 C,72r.642

6. Droits particuliers 29957 424
7. Antres recettes 370703 12243
H. Recettes p. la société gén. de secours 101703 1703

9. S"mme prov. de la Xèine période fin. 43t:000 —
10. Somme payée par la caisse de l'Em-

pire et destinée à couvrir les frais

de l'entretien de l'humée bavaroise 19,076748 —
11. Part de l'indemnité française . . 5,fi00000 —
12. Somme prov. du fonds militaire spécial 695000 ___ITL^

Total des receTtësl 110^88260 35,5

Recettes nette.s : — 74,9

b. Dépen.s. s (Florins):

Dette publique . . . 16,873376! Cultes, enseignements 7,952645
Lislo civile, apanages L!,l 56807 Finances 1,118292
Conseil d'Etat . . . 70006, Armée 19,076748
DiMe 139340 Pensions des veuves
Ministère de la maison et des orphelins . . 845000

ro\ aie et des aflaires Quotes-parts matricu-
étrangferes .... 409000 laires 9,510400

Justice i;,205790 Fonds de réserve du
Intt'rieur 9,396615 niyaume 215616

Totaf des dépendes nettes : 74,969635
Frais de perception: . . 35,218625

Dette publique.

A la fin de 1870. 1871.

1. Dette générale 179,832847 fl. 181,377265 fl.

2. Dette des chemins de fer . . . 221,144600 » 212,609300 „
3. Rachat des rentes foncières à 4% 95,047000 „ 94,677575 „

Total: 496,024447 fl. 488,664140 fl.

Spécification de la dette yénérale à la fin de 1S71.

1. Dette ancienne . . 64,89S055]1. Dettes port, intérêts 159,496215
2. Dette nouvelle . . 3^,239385 à 6»/„ l.'5,t8107B

Emprunt de 1857 . . 6,914800 à 4^% .... 49,288634
Annuités do 1862 . . 1,77.S410

i
à 4% 83,9.39125

Enipr. à primes(18ü6) 20,561175 ! à 3,^% .... 12,626381

3. Dette contractée pour
j

à 3^, 8 et î«/» . • 461000
l'armée 81,228300 2. Papier monnaie . 21,000000

4. Capitaux non touchés 11525 3. Dette à intérêts éteints 881050

Total 1« 1,377265 Total 181,377265

Spécification de la dette des chemins de fer 1811.

Emprunts à 5% . . 37,057500 i Emprunts à 4% . . 64,378700

Emprunts à 4170 . 104,786100
i

Emprunts à 3JVo . 4,390000
Capitaux à intérêts éteints 1,9

Total 212,6
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Armée.
D'après le traitiî du 28 novembre 1870 relatif à l'entrée de la

Bavière dans l'Empire d'Allemagne, l'armi^e bavai-oise forme une partie

à part et distincte dans i'armëo de l'Empire, ayaat une administration
indépendante et étant placée »oue la douveraineté militaire du roi de
Bavière ; en temps de guerre elle est pincée sous le commandement
en chef de l'Empereur. Pour ce qui est de la durée du service, de
l'organisation, de la composition, etc., les règlements qui existent i)our

l'armée allemande, sont applicables fluesî à l'armée bavaroise.

L'armée comprend 2 corps ù';umi5e, divis'i chacun en 2 divi-
sions. Voir Armée de l'Empire d'Allemagne p. 339.

Brème (Ville libre et hanséatique).
[Forme du gouvernement: Démocratie. Constitution révisée du 5 mars
1849, modifiée le 21 février 1854. Le pouvoir législatif se partage
entre le Sénat (18 sénateurs élus après présentation de la part du
Menât pur la bourgeoisie dont an moins 10 doivent être des juristes et

6 des négociants) et la bourgeoisie (150 membres, dont 16 sont élas

par des habitants nyant fréquenté une université, 48 par les négo-
ciants, 24 par les inJustriels, 30 par les antres citoyens de la ville

;

le» autres représentants sont élus par les villes de Bremerhafen («),

Vegesack (6) et les campagnes (20). Le p.uvoir exécutif est exécnté
par le Sénat et par les comités du Sénat.]

Sénat.
Bourgmestre: O. OUdemeisier (élu le 9 oct. 1871 jusqu'.au 3i di-c.

1875), président du sénat pour l'année 1874.

Bourgmestre: C.-Fi.-G. Mohr (élu le 30 déc. 1869 jusqu'au 31 déc.

1873), président du sénat pour l'année 1873.

En outre, 16 sénateurs et 3 secrétaires.

Affaires étrangères: Le sénateur A. Duckwitz.
Culte et instruction : Le bourg:nestre C.-Fr.-G. Mohr.
.Tustice: Le sénateur A. Liirman.
Finances : Le bourgmestre O. Gildemeisler.
Police: Le sénateur F.-M.-C. P/eiffer.

Affaires médicales: Le sénateur F.-M.-C. Pfeiffer.
Afifaires militaires: Le sénateur H.-C.-H.-J. Lampe.
Commerce et navif^ation : Le bourgmestre C.-Fr.-G. Mohr.

Président de la bourgeoisie : Le Dr. C. Meinertzhagen.
Vice-présidents : Noltenius ; le docteur Adami.
Président de la Chambre du commerce: J.-H.-T, Claussen.
Vice-président: J.-A. Albers.
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Cour suprême d'appel, voir Lübeck,
Tribunal supérieur. Président : Le Dr. H.-G. Heineken, sénateur.

Vice-président: Le Dr. Migault, juge.
Tribunal de commerce. Directeurs: Le Dr. G. Schumacher, séna-

teur, le Dr. F.-A. Meyer, juge. (12 membres appartenant à la

classe des commerçants.)

Corps diplomatique : voir Hambourg.
Consuls à Brème.

(Imprimé le 1-1 aoât 1873 ; ponr les changements survenns depuis,

voir les Addition».)

Amérique (Etats-Unis): R. M. Hanson, C; J. Grüner, VC; G.
Jelder, AgtC. pour Bremerbafen.

ADlialt: J. G. B. Rohland, C.

Arfcentine (République) : J. A. Borchers, C.
AutricLe-Hiiiiscrie: L. G. Dyes, C.
Bade : J. G. A. Krose, C.

Bavière : T. Lürman, CG.
Belgique ; L. E. Ichon, C.
Bolivie: H. J. Lampe, C.
Brésil : H. G. Witte, C.
BruDSwick: G. A. Bechtel, C.
Chili ! J. Hirsch/eldt, C.

Colombie (Etats-Unis de): J. A. Adami, C.
Costa-Rica: J. H. Jantzen, C.

Danemark : E. Dubbers, C; A. D. Brunken, VU. pour Bremerhafen.
Equateur: J. C. H. Plenge, G.

Espagne: Th. Ortuno, C. (Hambourg).
France : A. M. Vessilier, G. ; F. W. Specht, AgtC. pour Bremer-

hafen.
Grande-Bretagne: W. Ward,C.; M. -ycAwoow, VC. pour Bremerhafen.
Grèce: J. G. B. Rohland, C.
Guatemala: H. Wessels, G.

Haïti : C. G. Banck, G.

Hesse ; E. Bredenkamp, C.

Italie: P. R. Tewes, C. ; A. D. Brunken, VC. pour Bremerhafen.
Lippe-Detmold : C. Pokrantz, G.

Mccklemboiirg-Scbwcrin : C. E. A. G. Tewes, G.
Mexique (République) : A. de Negrete, CG. (Hambourg).
Nicaragua: D. Zevy, OG. (Hambourg).
Oldenbourg: O. Thyen, C.
Pays-Bas: C. F. T. Ro'ssingh , C; D. E. Ulrichs, VC. pour
Bremerhafen.

Pérou : J. M. Oildemeisli-r, G.
Portugal : N. .... CG. ; F. F. Droite, VC.
Prusse : G. Delius, CG. ; J. Lange, AgtC. pour Vegesaclc ; J. G.

Claussen, VC. pour Bremerhafen.
Russie: J. Achelis, G. (aussi pour Oldenbourg).
Sandwicù (Iles) : J. F. Müller, C.
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J. G. Claussen, VC.Saxe (Royaume de): F. h. II. LeupoU,
pour Bremerhafen.

Saxe-Wcim.ir: H. G. Bœmers, G.

Saxe (Duchés de) : H. G. Bœmers, C.
Schaumboiirg-Lippe : G. Pokrantz C.

Suède et Norvège: H. S. Oerdes, 0.; A. Bi-rgh, VO. jiniir Bremer-
hafen.

Suisse: E. de Heymann, C.
Tiii(|iiie : H. Schelthass, C.
linsiiay: N. . . ., CQ.; F. F. Droste, VC.
\('Mr/,iiela: J. H. Jantzen, C.
^\ nrtemlterg : G. F. Migault, C.

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie : 255,06 kil. c. Population en 1871 : 122402, Brème
(ville) 82807. ha territoire du port libre de Brème est de 218,94 kil. c.

et avait 1871 121305 habitants. Voir p. 348.

V. p. 325 et 326 la répartition de la population d'après l'origine

et f:ntre les confessions.

Finances. (En marks de 1 fr. 26 c.)

Compte de 1872. Déficit. Projet de budget de 1873. Déficit.

7,827378» J,

5

10,125004» ,

Dépenses . 11,838837 S

*'""*''^
14,179290 \

°^^^^

Dette à la fin 1872: 53,757929 marks.
Voir ponr pins de détails l'édition allemande de l'Almanacli.

Commerce. Valeur de l'importation et de l'exportation.
(En millions de marks.)

Importatii

Zollverein
Grande-Bretagne
Hambourg
Autriclie

Suisse
Kussie
Suède et Norvège .

Pays-Bas et Belgique
Frai
Reste de l'Europe

Europe
Etats-Unis
Mexique et Amérique centr
Antilles
Nouvelle-Grenade ...
Brésil
Reste de l'Amérique . . ,

Amérique

,60
I

339,46

120,63
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Indes orient, britanniques
Kmpire Birman ....
Reste de l'Asie ....

19,11

7,46

2,3«

0,26

0,13

0,57

0,23

0,14

0,90

Asie .

Afrique

Australie etc.

4,17

^8,95 I

7,49
I

0j96

0^7

ete
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III. Justice. Président du tribunal suprême: E. Trieps, Dr. en
droit; vice-prcs.: C-G,-G. Knittel ; procureur super. : "E. Rhamm.

IV. Affairas du culte et de l'instruction: Le cens, de consistoire
et abbé H.-T.-L.-C. Ernesti ; le cons. des écoles et prof. C.-T.
Gravenhorst ; le surintendant gén. J.-A.-F. Pfeifer. Membre
extraordinaire: Le prédicateur de la cour et prieur Dr. H.-A.-
L. Thiele.

V. Affaires militaires: X. d'Ericksen, lieut.-général ; le colouel

G. de Seckendorff ; le colonel et aide de camp de Wachholtz.

Diète. Comité de l'assemblée du pays ; président : C.-G.-H. Cas-
pari, premier bourgmestre de Brunswick.

Syndic du pays: J.-G. Oesterreich.

Administration de la justice.

Tribunal supérieur de Wolfenbüttel. Président: B. Trieps, Dr.
en droit. — Vice-présidents: G.-G.-T. Henke ; C.-C.-G. Knittel.

Avocat général: E. Rhamm.
Administration des finances.

Chambre des domaines et direction des bâtiments. Directeur:
de Patoel.

Collège des finances et direction des impôts et des douanes: Le
dir. des finances de Hantelmann,

Consistoire. Président: G.-G.-T. Henhe (v. ci-dessus).

Etat-major de l'armée.

Aides de camp du Duc. — Aide de camp chargé des fonctions

d'aide de camp général: Le colonel de Wachholtz. — Aides de
camp: Le major-général de Lauingen, chambellan; le colonel

de Rudolphi, chambellan.
Commandant le contingent et la garnison : Le major - général
de Diringshofen.

Charges de la cour.
Grand-chambellan : Le baron de Miltitz.

Grand-veneur : Le chambellan de Kalm.

Maréchal de la cour : Le major-général de Lauingen, chambellan.
Intendant du théâtre ducal: Le colonel de Rudolphi, chambellan.
Vice-grand-écuyer : Le major-général baron A. de (Hrsewald.
Veneurs de la cour : Le chamb. H.-M. de Kalm ; F. de Veitheim.

Corps diplomatique et consulaire étranger.
Amérique (Etats-Unis): de Witt, C. ; G. Sprague, C. à Brunswick.
Autriclic-Hoilgrle : Le comte Kàrolyi, E. e. et M. pi. (1872; Berlin),

Belgique: Le baron J.-B. de Nothomh, E. e. et M. pi. (Berlin).

Italie; Le comte E,£rfe Launay, E. e.'et M. pi. (1867; Berlin).
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Prusse: Le ruaj or-général prince G. d'Isembourg-Büdingen, E. e.

et M. pi. (accr. le 9 déc. 1859; accr. aussi à Oldenbourg).
Russie : Le cons. d'Etat act. et chamb. O. M. de Vegesack , MR.
(nommé le 22 sept. 1866; Hambourg).

Notice statistique.
Superficie et population.

3690,42 kil. carrés. Habitants 1871: 311764').

Capitale: Brunswick (1871): 57883 habitants.
V. p. 325 la répartition de la population d'après l'origine

les cultes.

Budget pour les 8 années de la période 1870—72.

Recettes: 7, 196400 tbalers. Dépenses: 7,196400 tbalers.

Voir les détails dans l'édition allemande de l'Almau'vch.

La liste civile (non comprise dans le budget) se compose de
revenus des domaines (220722 thalers), d'autres recettes (22333 tba-
lers), des inie'rêts d'un capital de 100000 thalers en or, etc.

La dette publique s'élevait en 1871 à 23,765768 thalers (y com-
pris 1,000000 tbalers de papier-monnaie), dont dettes contractées
pour la construction de chemins de fer 19,670700 thalers. Voir
p. 337. La dette des domaines est de 359066 thalers. Le fonds
des cloîtres et des études est de 1,614360 thalers.

') Non compris 690 habitants du bailliage de Ooslar, possédé en
imun avec la Prasse.

Hambourg (Ville libre et hanséatique).
[Constitution pnbliée le 28 septembre 1860. Le pouvoir législatif est

exercé parle sénat et la bourgeoisie, le pouvoir exécutif par le sénat.
Le sénat se compose de 18 membres , dont 9 doivent avoir étudié le

droit ou les finances et de 9 autres , dont 7 doivent appartenir au
commerce. Le sénat nomme de son sein et en vote secret comme
président un premier et un second bourgmestre pour la durée d'une
année. An sénat sont attachés 2 syndics ef2 secrétaires. Le corps
de la bourgeoisie se compose de 192 membres, dont 84 »ont choisis

aux élections générales par scrutin secret; les 108 autres se composent
de 1° 48 propriétaires choisis par les propriétaires fonciers possédant
des biens -fonds dans la ville, 2" de 60 représentants des tribunaux

et des administrations.]

Sénat.
Présidence: Le Dr. en droit N.-F. Haller, 1er bourgmestre pour

1873; le Dr. en droit H. Oossler, 2ème bourgmestre pour 1873.

Jlléme auué«. — [Imprimé le IB août 1878.] 26
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Bourgeoisie.
Président : Le cons. de la cour suprême Dr, en droit H. Bau-

meister. — Vice-prësidents : G. Hachmann , Dr. en droit , et

C.-J. Koyemann.

Administration.
Cultes. Eglise évang.-luthérienne. Président du consistoire : Le
bourgmestre H. Oossler. — Doyen du ministère ecclésiastique:
Le Dr. J.-A. Rehhoff. — Eglises chrétiennes non-luthériennes
et culte israélite : Le bourgmestre H. Oossler.

Finances. Présidents des comités : Le bourgmestre Haller
(finances); le sénateur Ch.-A. de Chapeaurouge (taxes directes);

le Dr. en droit J.-G.-A. Versmann, sénateur (taxes indirectes).
Bureau de statistique. Chef: J.-Ch.-F.-N. Nessmann.

Commerce. Présidents des comités : Le Dr. en droit G.-H. Kirchen-
pauer , sénateur (commerce et navigation) ; le syndic G.-H.
Merck, Dr. en droit (chemina de fer); le sénateur H.-A. Hübe-
ner (banque).

Travaux publics. Président: Le sénateur F.-F. Eiffe.
Militaire. Président de la commission : Le sénateur M.-T. Hayn,
Instruction publique. Conseil supérieur des écoles : Le sénateur

G.-H. Kirchenpauer.
Justice. Président : Le sénateur H.-A.-C. Weber, Dr. en droit.

Police et intérieur. Président: Le sén. C.-F. Petersen, Dr. en droit.

Bienfaisance publique. Président: Le bourgmestre H. Gossler.
Affaires étrangères. Président : Le syndic C.-H. Merck.

Justice.

Cour suprême d'appel: Voir Lübeck.
Cour suprême. Président: H. KeUinghausen, Dr. en droit.

Tribunal inférieur. Président: Le Dr. en droit E. Gossler. —
Tribunal de commerce. Président : S. Albrecht, Dr. en droit.

Voies de communication.
Commissions du sénat: Pour les affaires postales et télégraphiques:
Le syndic C.-H. Merck ; pour les affaires du Zollverein : Le
sénateur J.-G.-A. Versmann.

Office supérieur des postes : Le conseiller intime des postes F.
Schulze, directeur supérieur des postes.

Direction télégraphique : G. Krüger, directeur des télégraphes.

Corps diplomatique pour les Villes hanséatiques et Consuls à
Hambourg.

(Imprimé le 15 août 1873
; poar les changements snrrenus depuis,

voir les Additions, etc.)

Amérique (Etats-Unis): E. Robinson, C. ; P. Mœller, deputy Consul.
Anhalt: F. G. Burchard, G.
Arseiitiuc (République) : Le baron A. de Finck, C.
Autriclie-UoDgrie : Le baron F. de Westenholz, ch. d'aff. et CQ.;

le baron 0. de Bruselle, att.; J. Enders, ohanc. de lég.
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Bade: G. C. GorrUsen, CG.
Bavière : H. F. E. Schutt, CG.
Belgique : Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, B. e. et M. pi.

(Berlin). — O. de Craecker, CG.
Bolivie: G. Wolde, CG.
Brésil: Le baron rfe Jaurû, E. e. et M. pi. (Berlin). — Le baron

de Paraguassû, CG.
Chili: V. T. Rosales, CG.; D. Schutte, C.

Colombie (Etats-Unis de) : G. B. Marthin, CG.
Costa-Rica: G. Mutzenbecher, CG.
Danemarli: H. Pontoppidan, CG.
Equateur: C. F. Overweg, C.

Espagne : T. Ortu%o, C.

Frauce: A. F. Dervieu, CG.
Grande-Bretagne: G. Annesley, C.

Grèce: A. W. Gorrissen, C.
Guatemala: M. Meyer, C.

Haïti (République de) : E. Nœlting, CG.
Hawaï (Royaume d9): J.-H. Gossler, CG.
Hesse: G. F. de Gorrissen, CG.
Honduras : M. Levy, CG.
Italie: Le commend. Ch. Negri, CG. — R. Schrœder, C. hon.
Libéria : C. M. Gœdelt, CG.
Lippe-Detmold : J. C. Schemmann, C.
Mecklerabourg-Schwérin : H. Stœrzel, CG.
Mecklembourg-Strélitz: S. Schif, C.
Nicaragua: B. Levif, C.

Oldenbourg; C. A. G. Schœn, CG.
Paraguay: J. G. Werckenthien, C.

Pays-Bas : G. H. Wächter, CG.
Pérou: B. Alvarez, CG. — G. R. Enet, C.

Perse: L. L. Kœnigswarter, C.

Portugal: Le chevalier F. de Zeller, CG.
Prusse: Le baron P. A. de Rosenberg, E. e. et M. pi. (en même
temps près les deux cours deMecklembourg); Q. Franke, secr. ;

F. A. Sergeois, chancelier de lég.

Russie: Le cons. d'Etat act. et chamb. O. M. de Vegesack, MR.;
le cons. d'Etat act. C. de Hœltzke, secr. de lég. et CG.

Saint-Domingue (République de) : J. G. Kück, CG.
San Salvador: F. Kraft, C.
Saxe (Royaume de): C. E. Frege, 0.

Saxe-VVeimar-Elsenacli: H. E. Meister, C.
Scliaumboiirg-lippe : F. G. A. Grave, C.

Schwarzbourg (les deux lignes): H. C. Dieckmann, C.
Suède et Norvège : N. . ., CG.
Suisse: E. Mercier, C.

Turquie: E. de Gorrissen, CG.
Uruguay: G. KoMstedt, CG. — Ch. Gayen, C.

Venezuela: H. R. Jany, C.

Wurtemberg: H. F. Schmidt, C.
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Notice Statistique.
Superficie et population.

407,22 kil. carrés. — 338974 habitants au 1er décembre 1871.
Hambourg (ville) 240251. — Le territoire du port libre de Ham-
bourg est de 87,38 kil. c. et avait en 1871 une population de
304357 habitants.

Fit
Voir les détaili

Budget de 1870.

Recettes: 5,462464
Dépenses: 5,575962

Dette publique

nce *. (Thalers de Prusse.)

ans rëditîon allemande de l*Âlmauach.

1S71. 1S72. 1873.
5,348044 5,750000 6,550000 thalers
5,757600 6,200000 6,839000 „

31 décembre 1871: 40,349223 thalers.

Commerce.
Aperçu de l'importation dans les années 1871 et 1872

(En
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Exportation en 1872 d'après le poids des marchandises.

(En miUiera de quintaux de 50 kilogrammes.)

Pays de destluation. Pays de destination.

Grande-Bretagne . . . 6,660 Asie 385
Autres pays d'Europe . 2,864 i Afrique 215
Amérique 3,400 j

Australie 50

Totar 13,573
Dont vaisseaux allemands .... 4,928

vaisseaux étrangers .... 8,645

Navigation, marine marchande, v. p. 349.

Hesse (Grand-duché).
[Constitution : monarchie constitationnelle et héréditaire. Constitution

publiée le 17 décembre 1820. Représentation par deui chambres. La
première comprend d'après la loi du 6 septembre 1856 les Princes du
sang qui ont atteint l'âge de majorité, les chefs des familles média-
tisée«, le doyen de la famille des barons de Kiedesel, l'évêque catho-

lique, un prélat protestant, le chancelier de l'université, deux membres,
élus parmi la noblesse territoriale et des membres (l2 au plus) nom-
més à vie par le Grand-duc. La deuxième chambre se compose (loi

du 14 juillet 1862) de 10 députés des huit plus grandes villes et de
40 députés des petites villes et des communes.]

Ministère collectif.

Président : C. Hofmann, ministre de la maison du Grand-duc et
des affaires étrangères.

Ministères.
Ministère de la maison du Grand-duc et des affaires étrangères :

C. Hofntann, ministre.
Ministère de l'intérieur: Le baron de Starck, directeur.
Ministère de la justice: G. Kempff, directeur.

Ministère des finances : Le cons. int. act. de Biegelehen
,
président.

Diète.
Première Chambre. Président: Le comte A. d'Erbach-Fürstenau,
2ème Président: Le comte C. de Schlitz, nommé de Gôrtz.

Deuxième Chambre. Président : Le Dr. C- J. Hoffmann, avocat
à la cour de justice à Darmstadt. 2ème président: George, pro-
priétaire à Budesheim.

Autorités centrales.
Direction médicale supérieure : Le conseiller intime Dr. Fischer,

président.
Consistoire supérieur. Président : Le cons. int. F. Kritzler.
Direction supérieure de l'instruction publique. Directeur: Le

cons. int. G. Willich, nommé de Pœllnitz.
Chambre des comptes. Directeur: Le cons. int. J.-C. Wernher.



382 Annuaire diplomatique. — Hesse.

Chambre supérieure des impôts. Directeur: Le cons. intime
L. Ewald.

Direction super, des forêts et des domaines. Directeur: Le cons.

int. A. Baur.
Administration des travaux publics. Directeur: P. Arnold.
Bureau de statistique. Président : Maurer.

Autorités judiciaires supérieures.

Cour supérieur d'appel et de cassation. Président : Le cons. int.

Dr. G. Müller. — Directeur: Zentgraf.

Procureur-général: Le Dr. J. Rœder.
Cour de justice et de fiefs. (Subordonnée du ministre de l'intérieur.)

Directeur: Le conseiller intime G. Maurer.

Cour de justice de la province de Starkenbourg (Darmstadt).
Président: N. . . Directeur: Le Dr. Trygophorus, cons. int.

Cour de justice de la province de la Hesse-Supérieure (Giessen).

Président : A.-G.-M. Buff. Directeur : N. . .

Cour supérieur de justice de la province de la Hesse-Rhénane
(Mayence). Président: Le Dr. F.-T. Knyn.

Autorités supérieures administratives.

Directions provinciales: Province de Starkenbourg (Darmstadt):

Le cons. a et. Dr. T. Goldmann.
Hesse supérieure (Giessen): Le baron Rôder de Diersburg.

Hesse-Rhénane (Mayence): Le cons. int. Schmitt.

Culte catholique.

Evêque de Mayence: Le baron G.-E. de Ketteler (1850).

Culte protestant.

Prélat: Le Dr. F.-C. Simon.

Armée.
(Voir article: Armée de l'Empire d'Allemagne, p. 320.)

Aide de camp -général: Le baron H. de Trotha, général de

cavalerie.

Aides de camp: Le baron C. de Küchler, maître de la cour; le

major A. de Herff.

Grandes charges de la cour.

Grande-maîtresse de la cour: La baronne F. du Bas du Thil.

Grands-veneurs : Le baron F.-G. de Dœrnberg ; le baron B. de
Bibra.

Grand-maître de la cour: Le baron H. de Trotha, général de

cavalerie et .aide df- camp général.
Grand-maréchal de la cour: Le baron F. »an der Capétien, f. fonct.

Grand-chambellan : Le baron H. de Nordeck zur Rabenau.
Grand-maître des cérémonies: L. de Werner.
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Grand-ëcuyer : Le baron F. van der Capellen.
Maréchal de la cour: C. de KilcJtler, major et aide de camp.
Maître des cérémonies : C. de Werner, cons. de légation.

Corps diplomatique à Darmstadt et Consuls.
(Imprime le 15 août 1873; pour les changements sarvenus depuis,

voir les Additions.)

Amérique (Etats-Unis): G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accréd. le

25 juillet 1868; Berlin). — [Mayence : A. Sealey, C]
Autriclie-lloiisrie: Ch. Pfusterschmid, chevalier de Uardtenstein,

E. e. et M. pi. (acor. le 23 févr. 1872; Stuttgart).
Bavière: Le baron R. de Gasser, E. e. et M. pi. (accr. le 6 oct.

1871; Stuttgart). — [Le baron C. de Rothschild, CG. (Franc-
fort-8.-!e-M.).]

Belgique: Le ministre d'Etat baron J. B. de Nothomb, E. e. et M.
pi. (Berlin). — [Le baron A. de Reinach, C. (Francfort-s.-le-M.).]

Brésil : Le baron de Jaurû, E. e. et M. pi. (Berlin). — [De Fer-
reira-Valle, CG. (Genève).]

Espasne: C. del Mazo y Gherardi, E. e. et M. pi. (accr. en 1869;
Vienne). — [Worms : Le cons. int. de comm. L. Beyl, C]

France. [Ch. de Hell, CG. à Francfort-s.-le-M.]
Grande-Bretagne: N. . ., chargé d'aff.; H. Jerningham, secr. de lé-

gation. — [T. Kuchen, C. (Francfort-s.-le-M.).!

Italie : Le marquis H. Centurione, chargé d'aff. (Munich).
Pays-Bas. [L. de Guaita, CG. (Francfort-s.-le-M.).]

Portugal. [Le baron R. d'Erlanger, CG. [Franofort-s.-le-M.).]

Prusse: Le cons. int. de leg. de Wentzel, E. e. et M. pi. (accr. le

31 déc. 1869).

Russie : Le cons. d'Etat act., chamb. comte N. d'Osten-Sacken, MR.
(nommé le 24 nov. 1869; accr. le 7 mai 1870); l'assesseur de
coll. prince N. Baratow, secr. de lég.

Saxe (Royaume de): Le conseiller int. de lég. comte R. de Kœn-
neritz, E. e. et M. pi. (accr. le 4 janvier 1868; Munich). — [J.

Gerson, CG. (Francfort-s.-le-M.).]

Suisse: Le colonel Kammer, E. e. et M. pi. (accr. 1868; Berlin).
Wirtemberg : Le cons. int. de lég. baron de Soden, E. e. et M. pi.

(accr. le 16 juin 1873 ; Munich).

Notice statistique.
I. Superficie et population.

D'après les résultats définitifs des recensements du 3 déc. 1867 et

du 1er déc. 1871.

Prorinces.
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II. Répartition de la population d'après l'origine, v. p. 325.

III. Répartition de la population de 1811 d'après les cultes.

Vrovineee.
gél.

Catho-
liques.

Seotea
I

Israé- Antres
j

chrét.
I

Utes, jcaltes.l

17394

il494

Hesse-Supéfieure
|

228940
Starkenbonrff . :

23968i
Hes.se-Rhénaue

|
116777

Total 1871 58.'S399 23.S0S0

„ 1867
,

3696ri3 ' 233014

Parmi les „sectes chrétiennes

260
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Dette publique.

A. Dette générale.
Passif.

Papier-monnaie
Capitaux à int. échus
Capitaux à 3%

à 3Vj»/o .

„ à4»/o. .

à 57c

3,180000
289082
931818
403800

1,259654
,000433

Emprunt Rothscliild . 6,195000

Total du passif 13,259788

Fin de 1872. (Florins.)

Actif.

Capitaux ne portant
pas d'intérêts . .

Capitaux à divers int.

à 4%. . .

» à 5»/». . .

Rentes foncières

à 3% _:
Total de l'actif 14,315901

Excédant

1,939368
2,757724

1,192739
296500

8,129569

B. Rentes (obligations à 4%)
C. Dettes provinciales à 3 et 3Vj7o • • .

D. Dettes de chemins de fer.

Passif Papier-monnaie . . 1,120000

Obligations à 4%. . 8,673500
Actif (Obligations à 4%) 411600

056113
950800
471726

9,793500

Armée. Les troupes de la Hesse forment la 25ème division
de l'armée de l'Empire d'Allemagne, appartenant au Xlème corps
d'armée. Voir p. 339—346.

Lippe (Principauté).
[CoQstitation: monarchie constitutionnelle et héréditaire. La consti-

tution du 6 juillet 1836, qui avait été modifiée par décret du 16 juin
1849, a été rétablie par ordonnance du 15 mars 1853. La diète se

compose de 21 députés élus par les trois ordres, la noblesse (première
curie; 7 députés), les villes et les paysans (deuxième curie; 14 dép.]

Autorités suprêmes de l'administration.

Ministère de Cabinet.
[Attributions: Affaires étrangères et de la maison du Prince, diète

contrôle supérieur de la jiisliee, de la police, du culte, de l'instruc-

tion, etc.]

Chef: Le ministre de cabinet de Flottwell.
Président du gouvernement: Le ministre de cabinet de Flottwell.
Directeur de la chambre des finances: G Caspari.
Directeur du con;iiHt'>ire : Le cens. int. de gouv. Meyer.
Directeur de l'adininistration des forêts : J. Feye.

Autorités supérieures de la justice.

Cour suprême de justice: Le cour d'appel de Celle (Prusse).
Directeur de la chancellerie de justice et de la chambre de justice

criminelle: Le directeur du tribunal supérieur Dr. Rosen.
Directeur du tribunal aulique : Le cons. int. de justice Preuss.
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Charges de la cour.
Maréchal de la cour: Le chambellan baron d'Isaendorff. — Ecuyer

de la cour: Le chAmheW&n d'Änderten. — Chambellan de service:
Le baron de Meysenbug, cons. de cabinet.

Aide de camp du Prince: de Donop, capitaine prussien à la suite
du 3ème régiment de la garde à pied.

Notice statt s ti que.
Superficie: 1134,80 kil. c. — Population en 1871: 111135 hab. —

Capitale: Detmold (1871): 6469 habitants.

Finances. Budget pour l'année 1873.

Recettes: 210598. Dépenses: 229055. Déficit: 18457 thalers.

Dette à la fin de 1872 : 421758 thalers.

Voir pour plus de détails l'édition allemande de l'Almanacb.

Lübeck (Ville libre et hanséatique).
[Gouvernement: démocratie. Constitution modifiée le 29 déc. 1851.]

Sénat.
[Il se compose de 14 membres, dont 8 doivent appartenir à la classe

lettrée, 6 notamment à celle des juristes; B d'entre les 6 autres mem-
bres doivent être de la classe des commerçants. Le répartition des

affaires à lieu tous les deux ans an mois de décembre.]

Présidents des différents départements de l'administration pour
1874.

Le sénateur Dr. Th. Curtius, bourgmestre -président (affaires

étrangères).

Le syndic Dr. P.-L. Elder (affaires militaires, contrib. indir.).

Le sénateur G.-C. Tegtmeyer.
Le sénateur J.-D. Eschenburg (commissariat de commerce et de

navigation, département des assurances contre l'incendie, mont-
de-piété, eaux de la ville, gaz).

Le sénateur Dr. Th. Behn (commissariat du sénat près le conseil

de la bourgeoisie, comité supérieur des écoles).

Le sénateur C.-H. Sclirœder (contributions directes).

Le sénateur G.-F. Harms (logement des troupes, comité de révi-

sion des comptes).
Le sénateur Dr. H.-G. Plitt (police, affaires médicales, hôpital,

établissements pénitentiaires).

Le sénateur Dr. P.-G. de Plessing (chemins de fer, postes et

télégraphes, douanes, département des finances, commission
scolaire pour le Catharineum).

Le sénateur Dr. A.-G. Kulenkamp (administration municipale et

rurale, affaires de tutelle).

Le sénateur Dr. G. Brehmer (commission de travaux publics, pi-

lotes de port, établissement des pauvres).
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Le sénateur Dr. C -T. Overbeck (comité central pour les pauvres).
Le sénateur L.-W. Minlos.
Le sénateur Ch.-H. Sievers.

Conseil de la bourgeoisie.

[Il se compose de 120 membres, qni exercent le poavoir aimultané-
meut, ou le transmettent â an comité de 30 membres.]

Président : A. Wichmann (élu en juillet 1873 pour 2 ans). — Pré-
sident du comité de la bourgeoisie : Le Dr. A. Pries» (élu en
juillet 1873).

Chambre du commerce. Président: C.-D. Lienau (élu le 30 juin
1871 pour 3 ans).

Cours supiJmes de jusice.

1) Pour les 3 villes libres: Cour suprême d'appel.

L'organisation de la cour suprême a été de nouveau fixée après

la création du tribunal suprême de commerce de la Confédération

de l'Allemagne du Nord par convention du 2 juillet 1870. Ce tribunal

se compose d'un président, nommé en commun par les sénats des

trois villes, et de 6 conseillerp, nommés 3 par Hambourg, 2 par
Brème et 1 par Lübeck. La direction passe de l'un à l'autre des

troits sénats chaque année au 22 juillet; Brème a la direction jusqu'au
22 juillet 1873.

Président: J.-F. Kierulff, Dr. en droit. — Conseillers: Les Drs.
en droit : Pauli, Wunderlich, Brandis, Zimmermann, Schlesinger,

John.
2) Pour Lübeck en particulier.

Cour suprême pour les causes civiles et criminelles. Directeur:
Le Dr. E. Haltermann. — Procureur: Le Dr. H. Sommer.

Fonctionnaires supérieures l'administration.
Commission des constructions publiques: Le Dr. C.-J. Krieg.
Départ, des finances; gérant de la caisse de la ville: C.-C. Oerl-

ling. — Inspecteur des forêts M.-Chr.-H. Stockman9i.
Directeur supérieur des postes : C.-H.-L. Lingnau.
Inspecteur supérieur des douanes : C. Schmorl.

Corps diplomatique et Consuls généraux : v. Hambourg.
Consuls résidant à Lübeck.

Amcrigiie (Etats-Unis): 3. Meyer, AgtC. — Autriclie-Hongrie; J.
Fehling, C. — Bavière : C. H. Müller, C. — Belgique : A. Rheder, C.
— Bolivie: B.. 3. Lampe, C. (Brème).— Brésil: J.F. Luefjens, VC.— Danemark: C. Petit, C. — Espagne: H. Marty, VC. — France:
V. Lexow, AgtC. — Grande-Bretagne: G. L. H. Behnke, VC. —
Grèce; A. W. Gorrissen, C. (Hambourg). — Italie: G. 6. Eschen-
burg, C. — Mecklembourg-Strclitz: P. H. Rodde, C. — Oldenbourg:
G. Hamann, C. — Pays-Bas: T. J, H. Mann, C. — Prusse: G.
Fehling, C. — Russie : Le cons. de coll. B. Maletne, G. — Suède
et \orvcge: Le Dr. C. F. Lèche, C. ; F. O. Klingstroem, VC. —
Wurtemberg; J. H. Harmt, C.
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Notice Statistique.
Superficie.- 282,73 kil. carrés. — Population en 1871: 52158.

— Lübeck (ville) : 39743 habitante.

Finances. Budget pour 1873.

Recettes: 1,763028 marcs (de 1 fr. 50 c), et dépenses:
1,763028 marcs ; déficit : 26052 marcs.

Dette au commencement de 1873: 7,521880 thalers.

V. pour plus de détails l'édition allemande de l'Almanacli.

Mouvement du port, marine marchande etc., voit p. 349.

Mecklembourg - Schwerin (G-rand - duché).
[Conetitntion : monarchie héréditaire limitée par des Etats féodaux,
étroitement unie, par la convention héréditaire de 1766, avec le Meck-
lembourg-Strélitz. LeR Etats de la diète se composent de l'ordre des
chevaliers et de l'ordre des villes; l'ordre des paysans n'est pas re-

présenté. Loi fondamentale de l'Etat : la convention héréditaire de 1755.]

Ministère d'Etat.

(Il est formé des comités des divers ministères et, pour les affaires

militaires, du directeur du département militaire.)

Ministère du 20 juin 1S:>8.

Président du ministère d'Etat et préaident du ministère des affaires

étrangères et de !a maison du Grand-duc: Le comte H.-P.-C.
de Basseivitz, ministre d'Etat, chancelier de l'ordre de la cou-
ronne des Wendes.

Président du ministère de l'intérieur: Le conseiller d'Etat Dr.
G.-G. Wetzen (1866).

Président du ministère de la justice auquel on a réuni les affaires

ecclésiastiques (en tant qu'elles ne dépendent point du conseiller
supérieur ecclésiastique) et l'instruction publique, ainsi que tout
ce qui concerne le service de la santé publique: Le conseiller
d'Etat Dr. H. Buchka (1866).

Président du ministère de finances: Le conseiller d'Etat A.-E.-
F.-L. de Müller.

A. Administrations subordonnées aux ministères:

a) An ministère de l'intérieur.
Archives de l'Etat. Directeur: Le Dr. G.-C.-F. Lisch.
Bureau de statistique. Directeur : F. Paschen.

b)An ministère des finances.
1) Chambre des domaines. Directeur : H.-L. Bœcler.
Intendance des travaux publics. Intendant: A.-F. Jaliozo.

2) Administration des forêts. Directeur: H.-L. Bœcler.
3) Contributions et des douanes. Dir.: C.-G.-G.-F. Oldenburg.
4) Contributions extraord. Dir. de l'impôt territorial : ll.-F. Born.
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c) An miniatère de lajnstiee.
Administration de la justice. 1) Cour d'appel de Rostock (en

commun avec Mecklerabourg- Strélitz). Président: C.-H. -C.

Trotsche. Vice - président : Le Dr. Budde. — 2) Chancelleries

de justice: a) de Schwerin; directeur: H. de Schmie. b) de
Güstrow ; directeur: R.-C. de Monroy. c) de Rostock; directeur:

O.-F.-M. de Liebeherr. — 3) Cour criminelle de Bützow; di-

recteur: T.-F.-G. de Bùlow.

B. Sous les ordres immédiats du Grand-duc.
1. Département militaire. Ciief : Le major-général de Bilguer.

2. Conseil général ecclésiastique. Directeur : F. Kay»el.

Direction supérieure des postes: H. de Pritzbuer.

Charges militaires.

Aide de camp général du Grand -duc: Le lieutenant - général
de Züloui. Aides de camp : Le capitaine Bronsart de Schellen-

dorff ; le capitaine de Vietinghoff.

Commandant du contingent fédéral : Le major-gén. de Schlolheim.

Grandes charges de la cour.
Intendant général de la maison du Grand-duc : Le conseiller privé
de Wickede.

Grand-chambellan : Le conseiller privé de Brock.
Chef des fêtes de la cour et du maréchalat: Le baron A. de Steng-

lin, maréchal de la cour.

Grand-écuyer: Le chambellan baron O. de Prandenstein.
Grand-veneur: Le chambellan comte H. de Bernstorff.
Intendant du théâtre de la cour : Le baron C.-A.-A. de Wolzogen.

Chef du cabinet grand-ducal: Le conseiller de cabinet Flügge.

Maison de la grande-duchesse Marie: Grand-maître de la cour:
Le lieutenant-général de Seil. — Grande-maîtresse de la cour:
Madame P. de Bülow, née comtesse Linden.

Maréchal de la cour de la Grande-duchesse douairière : Le cham-
bellan baron O.-H. de Stenglin.

Corps diplomatique à Schwerin et Consuls.
(Imprima le 15 août 1873; pour les changements survenus depuis lors-

V. les Additions.)

Autriebe-UODgrie : Le cons. intime et chambellan A. comte Kdrolyi,
E. e. et M. pi. (accr. le 13 mai 1872 ; Berlin).

Belgique :Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M. pi.
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(accr. le 4 juin 18G7; Berlin). — [Rostock: J. H. Weber, C. —
Wismar: Le Dr. G. Hermes, C]

Brésil : Le baron de Jauru, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Le baron
de Paraguassû, CG. (Hambourg).]

Danemark, [Rostock: G. J. B. Mann, C]
Espasue. [Rostock: F. L. B. Patoto, VC]
France : Le Dr. Robert, VC. hon. à Rostock.
Grande-Bretagne: Lord O. Rüssel, E. e. et M. pi. (Berlin). — [J.

Ward, CG. (Hambourg).]
Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1867; Berlin).
Pays-Bas. [Wismar: Le cons. int. G. Crull, CG.]
Portugal. [G. Slannius, CG. (Hambourg).]
Prusse: Le cons. de lég. baron de Rosenberg, E. e. et M. pi.

(Hambourg). — [Rostock : A. Kossel, C. — Wismar: O. Lembke, Cl
Russie: Le cons. d'Etat act. et chamb. d'Oubril, E. e. et M. pi.

(Berlin). — [Rostock : Le cons. d'Etat et chambellan de RateUky-
MikonUtch, C. pour le Mecklembourg.]

Suède et Norvège. [Rostock : L. Cassel, C]

Notice statistique.
Superficie : 13306,o kil. carrés (d'après un nouveau calcul).

Population réelle en 1er déc. 1871 ; 557897 habitants.

Villes en 1871: Rostock: 30980; Schwerin (résidence): 26804
habitants.

Financ es.

Il n'y a pas de budget général pour le Mecklembourg. Il

existe dans le grand-duché trois systèmes de finances entièrement
distincts les uns des autres:

1" L'administration dite du Souverain. On évalue l'état de
ce budget à 3,000000 de thalers à peu près. Les recettes pro-
viennent des produits des domaines, de la contribution ordinaire
et de sommes fixées avec les Etats pour certains frais. C'est

à ces recettes que l'administration dite du Souverain est obligée
de recourir pour faire face aux frais de gouvernement (y compris
les contributions matriculaires pour la caisse de l'Empire). Les
produits provenant d'une réunion considérable de domaines, qui
portent comme tels le nom de terres de la Maison, sont destinés
à subvenir aux dépenses de la Maison et de la Cour du Grand-duc.

2° L'administration financière des Etats ne dispose que de
ressources relativement assez faibles.

3* Le budget ordinaire de l'administration financière com-
mune (Souverain et Etats), à laquelle concourent seulement les

Etats, s'élève dans l'année 1873—74 en recettes et en dépenses,
à la somme de 770000 thalers environ. Dans cette somme sont
compris 177640 thalers d'impôts à verser dans la caisse dite du
souverain.
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Dette publique.
1. Intérêts à payer, à la charge du budget dit du Souverain

pour : Thlrs.

a) Les dettes dites de réluitlon en 1873') . 4,5030001
b) „ „ de la caisse (1862) „ . . 1,818000
c) „ „ des domaines (1868) „ . . 2,125000}. 14,219000
d) „ „ „ „ contractées en I

1870 pour acheter des chemins de fer . 5,77300o)

Cette dette est compensée par un capital actif d'environ un
à deux millions de thalers. En fait de papier-monnaie, la Chambre
grand- ducale des finances a émis des bons de la caisse jusqu'à
concurrence d'un million de thalers.

2. Les dettes passives de l'administration des Etats sont éva-
luées à un million de thalers environ.

3. La caisse commune a à sa charge: 1872 Thlre.

a) Pour l'emprunt de 18432) la somme de . . 1,353500)
b) Pour chaussées et aqueducs 410368'. 000900
c) Pour l'emprunt contractée pour le chemin (

,oau-»ij

de fer Frédéric-François 66425)

Parmi l'actif de l'administration sont 319000 thalers d'actions
du chemin de fer de Berlin—Hambourg.

Marine marchande. Voir page 350.

') C'est-à-dire des dettes contractées pour racheter des terres mises
en gage. — ') Contracte pour le chemin de fer de Berlin—Hambourg.

Mecklembourg-Strélitz (Grand-duché de).
[Etroitement uni, par la convention héréditaire de 1766, au Meeklem-
bourg-Schwérin

;
pour la constitution, voir Meoklembourg-Schwérin.]

Ministère d'Etat et Gouvernement (Neu-Strélitz).

Ministre d'Etat: N. . . .; le cons. int. A. Piper; le cons. de
gouv. Dr. comte C. de Bermtorff.

Archives privées. Archiviste privé : Le conseiller Kühne.
Chambre des fiefs (en même temps chargée de connaître des

plaintes portées contre la chancellerie de justice): Le cons. de
gouv. comte de Bernstorff.

Commission privée pour l'administration de la dette publique :

Le cons. int. de gouv. A. Piper.
Commission des finances : F. de Voss, grand-veneur.

Autorités subordonnées au ministère d'Etat et au gouvernement.
Tribunal d'appel de Rostock : voir Mecklembourg-Schwérin.
Chancellerie de justice de Neu-Strélitz. Directeur de la chan-

cellerie: Le cons. int. de justice G.-A. de Malschitzki.
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Consiitoire.

Conseiller de consistoire : Le surintendant Dr. H. Ohl.

Chambre des domaines et des forêts.

Président de la chambre: F. de Voss, grand-veneur.

Troupe».
Commandant en chef: Le Grand-duc.
Comitd militaire. Chef: N. . . .

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-veneur: F. de Voss, présid. de la chambre des domaines.
.Sénéchal : J. d'Oertzen.

Maréchal de la cour: J. de Bülow.
Cirand-écuyer : D.-A.-C.-Q. de Bülow.
Grand-maître de la cour de la Grande-duchesse : R. von der Luhe.

Maréchal de la maison: H.-F. de Jagow.

Corps diplomatique et consulaire.

Autriclic-HoDsrie : Le comte de Kàrolyi, E. e. et M. pi. (accr. le

11 mai 1872; Berlin).

Belgique: Le min. d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M. pi.

(Berlin).

Brésil ! Le baron de Jaurû, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Le baron
de Paraguassû, CG. (Hambourg).]

(irande-Brctasiie; Lord O. Russell, ambassadeur (accr. le 11 mars
1872; Berlin). — [J. Ward, CG. (Hambourg).]

Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1867; Berlin).

Pays-Bas: G. Crull, CG. (Wismar).
Portugal : G. Stannius, CG. (Hambourg).
Prusse : Le cons. de lég. baron de Rosenberg , E. e. et M. pi.

(Hambourg).
Russie: Le cons. d'Etat act. et chamb. d'Oubril, E. e. et M. pi.

(accr. le 3 nov. 1862 ; Berlin).

Notice statistique.
Superficie et population.

Districts. Kil. carrées. Population 1871.

Duché de Strélitz .... 254756
( „qoqrso

'^^^''^
I 96982

Principauté de Ratzebourg. 38194 i

'"*''^^"
17006

5^""'*''

Neu-Strélitz (capitale) en 1871 : 8470 habitants.

Finances. Il n'y a pas de données certaines sur ce point.

Dette. On évalue la dette de la caisse des domaines à 2 mil-

lions de tbalers, non compris le papier-monnaie, dont on a émis

pour SOOOUO tlialers.

Oldenbourg (Grand-duché).
[CoDBtitatiou: monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution

du 18 février 1849, révisée le 22 novembre 1852, Représentation da
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pays par la DiAte; IVleotion île ses membres a lieu à deux degrés.

Pour les principautés de Lnbeek et de Birkenfeld en particulier, il y
a des jjConseilB provinciaux".]

Ministère d'Etat.

Ministre de la maison du Grand-duc, des affaires étrangères, de
la justice, des cultes et de l'instruction publique: Lecbambellan
baron P.-F.-L. de Rœssing, président, chargé aussi des affaires

militaires.

Ministre de l'intérieur : Le chambellan baron C.-H.-E. de Berg.
Chef du département des finances : Le conseiller intime d'Etat

F.-A. Riihsirat.

Diète.

Président: Grœpel. Vice-président: Ahlhorn,
Comité permanent : Ahlhorn, Huchting, Lengler, Müller, Nathan,

Russell.

Archives centrales et grand-ducales. Chef: Rœmer, assesseur
ministériel.

Bureau du département militaire. Chef et rapporteur : F.-H.-G.
Meinardus, intendant supérieur.

Bureau de statistique. Chef: Le Dr. Kollmann.

Autorités supérieures.

1) Ponr tout le grand-duché d'Oldenbourg.
Cour de justice de l'Etat. Président: Le président de la cour
suprême d'appel C.-D. de Büttel,

Cour suprême d'appel. Président: C.-D. de Büttel, président du
sénat de cassation. — Vice-président: Mtz, président du sénat
d'appel.

Tribunal des litiges : C.-D. de Büttel (v. ci-dessus).

2) Pour le duché d'Oldenbonrg.
Direction des douanes (pour les affaires concernant les douanes

et les contributions indirectes intérieures). Président: Le
directeur douanier B.-H.-C. Meyer.

Direction des chemins de fer. Directeur : E. Baresch.

Tribunaux supérieurs: a) Oldenbourg. Directeur: E.-F. Ruh-
strat. — b) Varel. Directeur: G.-F.-H. Claussen. — c) Vechta.
Directeur : E.-A.-L. Ruhstrat. — Procureur gén. : M.-H. Räder.

Conseil supérieur pour les écoles protestantes. Président : Le
conseiller intime Erdmann.

Conseil supérieur pour les écoles catholiques. Président: Le
cons. int. sup. d'église Niehaus.

Conseil supérieur ecclésiastique pour le culte protestant. Prési-
dent: Le Dr. Runde, conseiller intime d'Etat.

Culte catholique : Vicaire de l'évêque : Le cons. int. sup. d'église

Niehaus.

même année. — (Imprimé le 22 août 187.1.] 27
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a) Pour la principauté de Lübeck.
Gouvernement siégeant à Eutin. Président: C.-F.-N. Buchollz.
Directeur du tribunal supérieur: C.-E. de Finckh II.

b) Pour la principauté de Birkenfeld.
Gouvernement siégeant à Birkenfeld. Président: A.-C. de Finckh.
Directeur du tribunal supérieur : C.-J. Dannenberg.

Aides de camp du Grand-duc.
Aide de camp général: Le major-général Mosle.
Aides de camp : Le lieutenant - colonel Zedelius , le major

de Heimburg.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-maître de la cour: Le baron G.-B. de Freitag, chambellan.
Grand-maréchal de la cour: Le chambellan A.-G. de Grün.
Grand-chambellan: Le chambellan F.-C. d'Alten, aussi directeur

des collections artistiques et scientifiques grand-ducales.
Grand-sénéchal : Le chambellan baron R. de Dalwigk-Lichtenfels.
Vlce-grand-écuyer de la cour : Le comte C.-A.-C. de Wedel, cham-

bellan.

Grand-veneur : Le baron F.-A. de Beaulieu-Marconnay, cham-
bellan, chef de l'administration de la cour à Eutin et président
de l'administration des domaines.

Chancellerie aulique et privée. Chef: Le conseiller de gouver-
nement G.-F.-G. Jansen,

Corps diplomatique et Consuls.
(Imprimé le 22 août 1873; pour les changements survenus depuis

T. les Additions.)

AntHclie-lIongrie: Le conseiller intime et chambellan A. comte
Kàrolyi , ambassadeur (Berlin). — [C. F. L. Westenholz, CG.
(Hambourg).]

Bavière. [T. Lûrmann, CG. (Brème).]
Belgique : Le baron J. B. de Nothomb, B. e. et M. 'pi. (Berlin).
— [Brake : B. H. Müller, C]

Brésil: C. S. Vianna de Lima, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Le
baron de Paraguassû, CG. (Hambourg).]

Danemark : [E. Dabbers, C. (Brème) ; J. C. Kunst, VC. (Brake).]

Grande-Bretagne. [J. Ward, CG. (Hambourg); W. Ward, C. (Brême).J
Uawaï. [J. F. Müller, C. (Brème).]
Italie : Le comte B. de Launay, E. e. et M. pi. (1867 ; Berlin).

Pays-Bas. [G. H. Rœssingh, C. (Brème).]
Portugal. [L. F. Matthies, CG. (Hambourg).]
Prusse : Le major-général prince C. d'Isembourg-Büdingen, E.

e. et M. pi. (Oldenbourg). — [G. Delius, CG. (Brème).]

Russie : Le conseiller d'Etat actuel et chambellan chevalier 0.

M. de Vegesack, ME. (nommé le 22 sept. 1866 ; Hambourg). —
rj. Achelis, C. (Brème).]

Suède et Norvège. [H. S. Gerde», C. (Brème).]
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Notice Statistique.
Superficie et population.

Population
1867. j

1871.

Duché d'Oldenbourg.
Princip. de Lübeck .

» de Birkenfeld

5374,37



Prusse (ßoyaiirae),
avec le duché de L a u e n b o u r g.

[Constitution: monarcliie constitutionnelle ft heréilitaire. Couetitntiou
du royaume de Prusse, le 31 janvier 1850; raoditiéo les 30 avril 1851,
21 mai, 5 juin 1852, 7 mai, 24 nfai 1853, 10 juin 18S4, 80 mai 1855,
15 mai 1857. Représentation du pays par deux Chambres : la Chambre
des Seigneurs (composée de membres héréditaires appartenait à la

haute noblesse, de membres nommés à vie par le Roi, de membres
nommés par le Roi sur la présentation de certaines corporations et

associations) et la Chambre des députés (composée de 483 membres
ëlns par toute la nation). L'élection est à deux degrés. — L'intro-

dactlon de la constitution prussienne dans les pays annexés par dé-

cret du 20 septembre 1866 a en lieu de 1er octobre 1867.]

Autorités supérieures communes à toute la monarchie.

Conseil d'Etat.

11 se compose: 1» des Princes de la maison royale qui ont atteint

l'âge de dix-huit ans;
2" des fonctionnaires de l'Etat que leur emploi appelle à en faire

partie. Ceux qui en font actuellement partie sont les suivants:
Le F.-M.-général comte F. de Wrangel; les ministres d'Etat (voir

ci-dessous); d'Uhden, ministre d'Etat et 1er président du tri-

bunal supérieur; Stünzner, 1er président de la chambre supé-
rieure des comptes; de Wilmoieski, conseiller intime de cabinet;

^ le major-général et général à la suite d'Albedyll, chef au cabinet
militaire et de la section du personnel au ministère de la guerre.

(De plos ont siège et voix au conseil d'Etat: Les généraux ayant
un commandement, ainsi que les premiers présidents des proyinceS|

lorsqu'ils se trouvent à Berlin.)

S" des fonctionnaires que la confiance particulière du Roi appelle
au conseil d'Etat.

Ceux qui en font actuellement partie sont les suivants: Le
prince de Solms-Hohensolrns-Lich, le conseiller supérieur intime
actuel de justice de Gerlach, le conseiller supérieur intime actuel

de justice Dr. de Hagen, le conseiller intime de Balan, ministre
plénipotentiaire, le conseiller supérieur intime actuel de justice

Dr. Grimm, le Dr. Biichsel, surintendant-général, le conseiller in-

time de gouvernement Dr. de Ranke, le conseiller intime actuel

Dr. Sulzer, le conseiller intime actuel Dr. de Kônen, l'auditeur-gé-

néral Fleck, le conseiller intime actuel de Philipsborn, le ministre
d'Etat Delbrück, le conseiller supérieur de tribunal Dr. Decker,
le conseiller supérieur intime actuel des finances Sckuhmann,
le conseiller supérieur intime de justice Herzbruch, le conseiller

supérieur intime de gouvernement Dr. Jacobi, le conseiller

supérieur de la cour d'appel Friedrich.

Tribunal des conflits de juridiction. Président! N. . . .
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Ministère d'Etat.
rrûsident: Le comte de Roon, FM.-général, ministre de la guerre

(déc. 1872).

Ministre de la guerre: Le FM.-général comte de Roon (5 déc. 1859).

Ministre des affaires étrangères : Le prince de Bismarck (9 cet.

18S2), chancelier de l'Empire (1871), ministre pour le duché de
Lauenbourg (le 13 sept. 1885).

Ministre de l'intérieur: Le comte F.-A. d'Eulenburg (9 déc. 1862).

Ministre de la justice : Le Dr. G.-A.-G. Léonhardl (5 déc. 18G7).

Ministre des finances : Camphausen (20 oct. 1869).

Ministre des aifaires ecclésiastiques, de l'instruction publique et

des affaires médicales: Le Dr. Falk (22 janv. 1872).

Second chef de l'administration militaire: Le lieutenant-général
de Kameke (1er janv. 1873).

Ministre de l'agriculture : Le comte de Königsmarck (13 janvier
1873).

Minisire de commerce, de l'industrie et des travaux publics : Le
Dr. Achenbach (13 mai 1873).

Conseillers rapporteurs au ministère d'Etat: Le Dr. Duncker,
conseiller intime de gouvernement et directeur de« archives de
l'Etat; Zitelmann, conseiller intime de gouvernement; de
Meyeren, conseiller intime de gouvernement.

Bureau du ministère d'Etat. Chef: Le conseiller intime des
comptes Flender.

Autorités immédiatement subordonnées au ministhe d'Etat.
1. Cour disciplinaire. Président: Le ministre d'Etat d'Uhden.
2. Commifision supérieure d'examen aux emplois administratifs

(les miuiatres des finances et de l'intérieur en ont la direction spi5-

ciale). Président: Le conseiller intime supérieur actuel des
finances Dr. de Kœltnen.

3. Rédaction du Recueil des lois : Le conseiller int. des comptes
Flender.

4. Imprimerie royale: R. de Decker, imprimeur privé de la cour.
5. Bureau littéraire du ministère d'Etat, Directeur : Le Dr.

Kiittge.

6. Journal officiel de Prusse (Preussischer Staats-Anzeiger). Cu-
rateur: Le conseiller intime de gouvernement Zitelmann. Ré-
dacteur: Le conseiller de comptabilité Schwieger.

(Les sections 5 et 6 sont sons la direction speciale des ministres de
l'intérieur et des affaires étrangères.)

Ministères.
I. Ministère de la maison du Roi; voir ci-dessous.
IL Ministère des affaires étrangères. Chef: voir ci-dessus.

Secrétaire d'Etat: (i'ar int.) le conseiller intime actuel, E. e
et M. pi. à Bruxelles de Balan, dirigeant en même temps la
1ère section (affaires politiques).
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Directeur de la 2ème section (affaires commerciales et droit
public) : Le conseiller intime actuel de Philipsborn. Con-
seillers rapporteurs; de Bülow 1er, König, le Dr. Hepke, Jor-
dan, Bûcher, de Bülow II, le comte de Hatzfeldt, Gœring,
le Dr. Aegidi, le Dr. de Bojanowski, Reichardt, Hellwig.

III. Ministère des finances. Chef: voir ci-dessus.
1ère section (caisse de l'Etat). Directeur: Meinecke, conseiller
intime supérieur actuel des finances. Membres: Le baron de
Lentz, Hoffmann, Scholz, Rôtger, Rûdorff.

2ème section (domaines et forêts). Directeur: Le conseiller
supérieur intime actuel de Strantz. — Co-directeur: Le
maître supérieur des forêts de Hagen. Membres: Eytelwein,
Schartow, Lœwe, Ulrici, Dressler, Haas, de Baumbach, Müller,
Meyer, Ramm, le Dr. Michelly.

3ème section (impôts). Directeur-général: Hasselbach, conseil-

ler supérieur intime actuel des finances. Conseillers rappor-
teurs : Burghardt, Gros», Schomer, de Pommer-Esche, Oirth,
Jähniger.

4ème section (administration des contributions directes). Direc-
teur: Schuhmann, conseiller intime supérieur actuel des
finances. Membres : Siber, Rhode, Marot, Liebrecht, — Gauss,
inspecteur-général du catastre.

IV. Ministère des affaires ecclésiastiques, de l'instruction publique
et des affaires médicales. Chef: voir ci-dessus.
Sous-secrétaire d'Etat : Sydoto, en même temps directeur des

affaires des sections 1 et 3.

1ère section. Autorité supérieure chargée des affaires du culte.

Directeur (prov.) : Le sous-secrétaire d'Etat Sydow. Conseil-

lers rapporteurs: Le Dr. Keller, le Dr. Knerk, Bindeivald,

le Dr. Thielen, de la Croix, le Dr. Kœgel, le Dr. Hübler,
Bahlmann, Barkhausen.

2ème section. Affaires de l'instruction publique. Directeur:

Greiff, cons. int. super, actuel de gouvernement. Conseillers

rapporteurs: Le Dr. Keller, le Dr. Knerk, Bindewald, le Dr.
Wiese, le Dr. Olshausen, de la Croix, le Dr. Stiebe, Linhof,
Dahrenstedt, de Cranach, de Wussotv, Lucanus, Wœizoldt, le

Dr. Schneider, le Dr. Schöne, Bahlmann, Barkhausen.
Sème section. Affaires médicales. Directeur: Le sous-secrétaire

d'Etat. Conseillers rapporteurs : Le Dr. Grimm, le Dr. Knerk,
le Dr. Housselle, le Dr. Frerichs, de la Croix, Dahrenstedt,
le Dr. Eulenberg, le Dr. Kersandt.

V. Ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics.

Chef: voir ci-dessus.

1ère section. Administration des mines, usines et salines. Di-
rection: Krug de Nidda, cons. int. act, directeur supérieur des

mines. Conseillers rapporteurs : Redtel, Bendemann, Lindig.

2ème section. Administration des chemins de fer. Directeur
supérieur: Wt;!*AaM/j<, directeur ministériel. Conseillers rap-

porteurs: Schweder, Duddenhausen, Schneider, d'Avis, Brefeld,

Frani, Wex.
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Sème section. Administration des travaux publics et des ponts
et chaussées. Directeur : Maa-Lean, conseiller intime su-
périeur actuel de gouvernement. Conseillers rapporteurs: Le
Dr. Hagen, Schede, Salzenberg, Wiebe, Windhorn, Boretius,
Grund, Sckœnfelder, Horneyer, Flartdnius, Lüddecke, Herr-
mann, de Harling, ôercke, Giersberg, Bœnsch.

Urne section. Administration du commerce et de l'industrie. Di-
recteur : Moser, conseiller intime supérieur actuel de gou-
vernement. Conseillers rapporteurs : Nottebohm, le Dr. /acoôi,
Wendt, Jebens, le Dr. Stuve, Rommel.

Directeur de l'académie des constructions : Lucœ.
Directeur de l'académie des métiers : Reuleaux, conseiller intime

de gouvernement.
VI. Ministère de l'intérieur. Chef: voir ci-dessus.

Conseillers rapporteurs : de Klûtzow, Wenzel, Ribbeck, de Kœhler,
Wulfsheim, le Dr. Hahn, de Wolff, Wohlers, Persius, de Lebbin,
Steinmann, leur. Forch, le Dr. Wiehern, Piper, Kurlbaum lei,

Kurlbaum II, Rindfleisch.
VIL Ministère de la justice. Chef: voir ci-dessus.

Sous-secrétaire d'Etat: N. . . . Conseillers rapporteurs : Le Dr.
de Mühlen, Baumeister , le Dr. Friedberg, Schering, Herz-
bruch, le Dr. de SchelHng, Horstmann, Deneke, Wentzel, le

Dr. Fœrster, Schneegans, Droop, Hertz, Ihbe-Pflugstœdt.
VIII. Ministère de la guerre. Chef: voir ci-dessus.

Section centrale. Chef: Le lieutenant-colonel de Hartrott.
Département général de la guerre. Directeur: Le major-
général de Voigts-Rhetz.

Sections: 1) Pour les affaires de l'armée. Section A. Chef:
Le colonel de Hartmann. Section B. Chef: Le colonel de
Caprivi. — 2) Pour les affaires d'artillerie. Chef : Le colonel
de Himpe. —- 3) Section technique des affaires d'artillerie.

Chef: Le colonel Ribbentrop, — 4) Pour les affaires du génie.
Chef: Le lieutenant-colonel de Wangenheim.

Département de l'économie militaire; directeur: Le major-
général de Karczewski.

Sections : 1) Pour les affaires d'Etat et de caisse. Chef: Le
conseiller intime actuel de guerre Ologau. — 2) Pour les af-

faires d'approvisionnement, d'entretien et de relais. Chef:
Le conseiller intime actuel de guerre -STœHraer. — 3) Pour les
affaires d'équipement, de voyage, de paiement, du train et des
équipages. Chef! Le colonel Quedenfeldt. — 4) Pour les

lazarets et affaires de garnison. Chef: Le colonel de Bonin,
Sections particulières (soua la direction immédiate du ministère

de la guerre): 1) Section du personnel. Chef: Le major-gé-
néral d'Albedyll, général à la suite de l'Empereur. — 2) Sec-
tion pour les affaires des invalides. Chef: Le major-général
de Tilly. — 3) Section pour les affaires de remonte. Chef:
Le lieutenant-général de Schœn. — 4) Section médicale. Chef:
Le Dr. Grimm, médecin eu chef d'état-major.
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Auditoriat général. Auditeur général de l'armée : Fleck.
Caisse générale de l'armée. Payeur général : Le conseiller intime
de comptes de Ribbentrop.

Commission supérieure d'examen siégeant au ministère de la

guerre: Le major-général de Karczewski.
Inspecteur général des affaires d'éducation et instruction mili-

taires: Le général de cavalerie baron de Rheinbaben.
Commission supérieure des études militaires. Président: Le
général d'infanterie comte de Holleben.

Commission supérieure des examens militaires. Président: Le
général d'infanterie de Holleben. — Directeur ; Le colonel
Berger.

Ecole militaire (Berlin). Chef et président de la commission
chargée de surveiller les études: Le lieutenant-général d'OUech.

Ecole d'artillerie et du génie. 1er administrateur: Le général de
cavalerie de PodbieUki. — 2ème administrateur: Le major-gé-
néral de Biefiler. — Inspecteur: Le major-général Zeuthaus.

Corps des cadets à Berlin. Commandant : Le lieutenant-général
de Wartenberg.

IX. Ministère de l'agriculture. Chef: voir ci-dessus. Conseillers
rapporteurs: Heyder, de Lüderitz, Haack, Marcard, Danne-
mann, de Kamptz.

Autorités centrales subordonnées aux ministères.
I. SouB la direction imméd. du président du ministère d'Etat:

a. Commission générale des ordres. Président: Le lieutpnaut-
général baron de Loën.

b. Archives de l'Etat. Directeur: Le conseiller intime de
gouvernement Dr. M. Duncker.

II. Sous le ministère des finances : a. Institut du commerce mari-
time (Seehandinng). Président: Bitter.

b. Direction générale de la dette publique. Directeur : de
Wedell, conseiller intime supérieur actuel des finances.

III. Sous le ministère de l'intérieur : a. Bureau de statistique et

institut météorologique. Directeur: Le Dr. Engel, conseil-
ler supérieur intime de gouvernement,

b. Direction de la police de Berlin. Président: de Madai.

IV. Sous le ministère de la justice : a. Tribunal suprême de
Berlin, tribunal suprême pour la monarchie (anciennes
provinces).

1er président: d'UJiden, ministre d'Etat.

Vice-présidents : Le Dr. Grimm, le Dr. de Hagen, conseillers
supérieurs intimes actuels de justice; le Dr. de Rohr,
d'Ingersieben, conseillers intimes actuels ; Heineccius. —
49 conseillers.

Procureur général: Le conseiller supérieur intime actuel de
justice Wever.

Procureur supérieur: Le Dr. Oppenhoff,



b. Cour suprême d'appel de Berlin pour les pays nouvellement,
acquis ') (3 sept. 1867).

Premier président: N. . . .

Vice-président : Eenrici. — 12 conseillers.

Procureur général: Voir tribunal suprême.
C Commission d'examen pour la justice. Président : Le Dr.
Friedberg, conseiller supérieur intime actuel de justice.

V. Sous le ministère de l'agricuilure:

Comité pour la révision des affaires rurales. Président:
Oppermann.

Banque de Prusse. Chef: Le ministre d'Etat Dr. Achenhach,
ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics.

Président de la direction de la banque centrale à Berlin : de
Dachend.

Culte évancjélique. Conseil supérieur de l'Eglise évangélique (pour
les anciennes provinces). Président: Le Dr. Hermann.

Cour suprême des con pfes et cour des comptes de l'Empire
allemand (à Potsdam). Président: Stünzner. Vice-président:
et 1er directeur: Villaume. 2&me Airecteiir : Kaddalz. Directeur
de la cour des comptes : Petersen.

Autorités provinciales.
I. Autorités supérieures administratives.

A. Présidents supérieurs des provinces.
1. Province de Prusse (Kceoigsberg) : de Eorn, conseiller iut. act.

2. Brandebourg (Potsdam): Le conseiller int. actuel de Jayow.
3. Poméranie (Stettin): Le conseiller intime actuellaarou F. de

Miinchhausen.
4. Posnanie (Posen) : Ouenther,
5. Silésie (Breslau): Le baron de Nordenflycht.
6. Saxe (Magdebourg) : Le baron de Patoio, ministre d'Etat en

retraite.

7. Slesvig-Holstein (Kiel): Le conseiller intime actuel baron de
Scheel-Plessen.

8. Hanovre (Hanovre) : Le comte d'Eulenburg.
9. Westphalie (Munster): de Kiihlicetter, conseiller intime actuel.

10. Hesse-Nassau : de Bodelschwingh.
11. Province-Rhénane (Coblence): de Bardeleben.

B. Consistoires des provinces.
1. Province de Prusse (Kœnigsberg). Président: Le surinteuiiaut

général Dr. Moll est chargé provisoirement des fonctions et

a pour assist.int le conseiller intime de gouvernement et con-
seiller de consistoire Hohenfeld. — Surintendant général : Le
Dr. Moll, premier prédicateur de la cour.

1) A l'exception de la ci-devant ville libre de Francfort, du
district de M ei s en li e i m et de l'enclave de Kaulsdorf, qui

sont du ressort du Tribunal suprême.
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2. Province de Brandebourg (Potsdam). Président: Hegel. —
Surintendants généraux : N. . . . , pour la Marche électorale ;

le Dr. Büchsel, pour la Nouvelle -Marche et la Lusace infé-

rieure ; le Dr. Brückner, pour Berlin.

3. Province de Poméranie (Stettin). Président: Le Dr. Eeindorf.
— Surintendant général : Le Dr. A.-S. Jaspis.

4. Province de Posnanie (Posen). Président: N. . .; le surinten-
dant-général Dr. Cranz est chargé de la gestion des affaires.
— Surintendant-général Le Dr. Cranz.

5. Province de Silésie (Breslau). Président: Le conseiller supé-
rieur de gouvernement Wunderlich. — Surintendant général :

Le Dr. Erdmann.
6. Province de Saxe (Magdebourg). Président: Le Dr. Nœldechen.

— Surintendant général: Le Dr. Mœller, 1er prédicateur de
la cathédrale; 2ème surintendant: Schnitze.

7. Province de Slesvig-Holstein (Kiel). Consistoire évangélique-
luthérien. Président: Le Dr. Mommsen.

8. Province de Hanovre. — Consistoire évangélique-luthérien du
pays (créé le 18 juin 18G6). Président: C.-G.-F. Lichtenberg,
ministre d'Etat en retraite.

9. Province de Westphalie (Munster). Président : N. . . . — Le
surintendant général Dr. Wiesmann est chargé de le gestion
des affaires. — Surintendant général: Le Dr. Wiesmann.

10. Province de Hesse-Nassau. Consistoires évangéliques: Cassel.

Président: Schmidt. — Le Dr. Martin, surintendant-général.
— "Wiesbade: Le conseiller supérieur de gouvernement de
la Croix, commissaire. Le Dr. Wilhelmi, evêque du pays,

Burintendant-général commissaire.
11. Province-Rhénane (Coblence). Président: N. . . .; surinten-

dant-général: Le Dr. Eberts.

C. Culte catholique.

Breslau : Le Dr. Henri Fœrster, prince-évêque (1853).

Cologne: Le Dr. Paulus Melchers, archevêque (186G).

Gnesen et Posen : Le comte Miecislaus de Ledôchowski , arche-

vêque (1866).

Culm (siège : Pelplin) : Le Dr. Jean von der Mariuitz, évêque (1857).

Ermeland(Frauenbourg): Le Dr. Philippe Cremenfz, évêque (1867).

Munster: Le Dr. Jean-Bernard Brinkmann, évêque (1870).

Paderborn : Le Dr. Conrad Martin, évêque (1856).

Trêves: M. Eberhard, évêque (1867).

Hildesheim: Guillaume Sommerwerck dit Jacobi, évêque (1871).

Osnabrück : Le Dr. Jean-Henri Beckmann, évêque (1866), cham-
bellan intime du Pape, pro-vicaire des missions septentrionales

d'Allemagne et de Danemark.
Fulda: Christophe-Florentins Kœtt, évêque.
Limbourg : Le Dr. Pierre-Joseph Blum, évêque, prélat de la mai-

son du Pape , assistant du trône pontifical et cornes S. Palatii

et aulae Laterensis.

(Le clergé catholique des deux principant^B de HohenaoUern est

Bubordonué h, l'archevêque de Fribonrg en Brlsgau.)
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D. Administrations gouvernementales (présidents).
1. Province de Prusse. 1) Kœnigsberg: Le président supérieur

de province; vice-président: d'Auerswald. 2) Gumbinnen:
de Putikamer. 3) Danzig : de Diest. 4) Marienwerder: Le
cliambellan comte d'Eulenburg, burgrave supérieur du royaume
de Prusse.

2. Province de Brandebourg. 1) Potsdam: Le président supérieur
de province; vice-président: de Konopacki. 2) Francfort-snr-
l'Oder : N. . .

3. Province de Poméranie. 1) Stettin : Le président supérieur de
province; vice -président: de Jeetze, président de gouver-
nement. 2) Cœslin: de Kamptz. 3) Stralsund: Le comte de
Behr-Negendank.

4. Province de Posnanie. 1) Posen: Le président supérieur de
province; vice-préoident: de Wegnern. 2) Bromberg: N. . .

5. Province de Silésie. Breslau: Le président supérieur de pro-
vince; vice-président: Le comte de Poninski. 2) Liegnitz :

Le baron de Zediitz-Neukirch. 3) Oppeln : de Hagemeister.
6. Province de Saxe. 1) Magdebourg: Le président supérieur

de province ; vice-président : Le Dr. de Gross dit de Scfitvarz-

hof. 2) Mersebourg: Rothe. 3) Erfurt: de Kotze.
7. Province de Slesvig-Holstein. Slesvig: Bitter, vice-président

de gouvernement.
8. Province de Hanovre. Drossarts: 1) Hanovre: Le drossart de

Bœttioher. 2) Hildesheim: Le laudrath comte Westarp. 3)
Lunebourg: Le drossart baron de Schlotheim, chargé des
fonctions. 4) Stade ; Le drossart Küster. 5) Osnabrück : Le
drossart baron de Quadt et Hiichtenbruck. 6) Aurich: Le
drossart de Zakrzewski.

9. Province de Westphalie. 1) Munster: Le président supérieur
de province ; vice-président : Delius. 2) Minden : d'Eickhorn.
3) Arnsberg: Le conseiller intime actuel de Holzbrinck.

10. Province de Hesse-Nassau. 1) Cassel: Le président supérieur.— Vice-président : Le bai-on de Hardenberg, président de
gouv. 2) Wiesbade: de Wurmb.

11. Pi'ovince-Rhénane. 1) Cologne: de Bernuth. 2) Düsseldorf:
Le baron d'Ende. 3) Coblence : Le comte de Villers, 4) Aix-
la-Chapelle: de Leipziger. 5) Trêves: de Wolff.

12. HohenzoUern (Principautés de). Sigmaringen. Président: de
Blumentlial.

E. Administration supérieure des mines. 1) Breslau. Directeur:
Le berghauptmann (capitaine des mines) Dr. Serlo. — 2) Halle.
Directeur: Le berghauptmann Dr. Huyssen. — 3) Dortmund.
Directeur: Le berghauptmann prince A. de Schœnaich-Caro-
lath. — 4) Bonn. Directeur: Le berghauptmann Dr. H.-P.-G.
Brassert, Dr. en droit. — 5) Clausthal. Directeur: Le berg-
hauptmann Ottiliœ.

F. Autorités provinciales d'impôts pour les impôts indirects et
les douanes.



Directeurs des autorités provinciales .-

1 Province de Pi-nsse J
Pousse orientale: Ilitzigrath.

1. novince cle l-nissej
pj.„g,g occidentale: Tlellwig.

2. Province de Brandebourg: Les gouv. à Potsdam et à Franc-
fort-s.-1'Oder.

3. Province de Poméranie: de Grœben.
4. Province de Posnanie: Schob.

5. Province de Silésie: Augustin.
6. Province de Saxe: de Jordan.
t. Province de Slesvig-Holstein : Olberg.

S. Province de Hanovre: Sabarth.
9. Province de Westpbalie: Rodatz.
10. Province de Hesse-Nassau: Schultze.

11. Province-Rhénane: Wohlers.

II. Autorités supérieures judiciaires.
Cours d'appel.

1. Province de Prusse. 1) Kœnigsberg. (Tribunal de la i'russe orient.)

1er président: Le Dr. de Oossler , chancelier du royaume de
Prusse. 2) Insterbourg. 1er président: Le Dr. Becker. 3) Ma-
rienwerder. Itr président: Breithaupt.

2. Province de Brandebourg. 1) Berlin. (Chambre de jnstice ').)

1er président : Le conseiller intime actuel Dr. de Strampff.
2) Francfort-s.-1'Oder. Président en chef: Le Dr. Simson.

3. Province de Poméranie. 1) Stettin. 1er président: Korb.
2) Cœsîin. 1er président: Kitzing. 3) Gripswald. Président:
Albrecht.

4. Province de Posnanie. 1) Posen. 1er président: Le comte
de Schweinitz et Niebusch. 2) Bromberg. 1er président: de
Schrostier.

5. Province de Silésie. 1) Breslau. 1er président: Holzapfel.

2) Glogau. 1er président: Le conseiller intime actuel comte
de Rittberg. 3) Ratibor. 1er président: Schultz-Vœlker.

(5. Province de Saxe. 1) Magdebourg. 1er président: Le conseiller

intime supérieur de justice Dr. de Gerlach. 2) Halberstadt.
Président: Mœrker. 3) Naumbourg. 1er président: Le Dr.
Koch, conseiller supérieur de justice actuel.

') A la Chambre de justice est joint le conseil privé de jnstice,

daurt lequel les membres de la famille royale et des mais^ms princièrea

de llohenzollern - Hecbingen et HohenzoUern - Sigmaringen ont leur

juridiction personnelle. Le conseil privé de jnstice se compose de 12

membres de la chambre de justice, dont 6 forment la première in-

stance et 7 la deuxième, et qui sont désignés par le ministre de la

justice à chaqne organisation des sénats. — La Chambre de justice se

constitue aussi en cour de justice chargée de l'instruction et du juge-
ment des crimes commis envers l'Etat. La Chambre de justice se

partage à cet f ffet en deux sénats , dont l'un doit décider la mise
en accusation, et l'antre doit statuer sur la culpabilité de l'accusé et

sur l'application de la loi. Le sénat d'accusation se compose de 7

membre« et le sénat statuant de 10 membres.
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7. Province de Slesvig-llolstei». Kiel. 1er président: Jïie»-/.

8. Province de Hanovre. Celle. 1er président : O.-A. de Düring.
— Syndic supérieur de la couronne: Contbruch.

9. Province de Westphalie. 1) Munster. Président: Thürmnel.

2) Paderborn. 1er président: Meyer. 3) Hamm. Président:

Zweigert. 4) Arnsberg. Président: Eartmann.
10. Province de H«sse-Nassaii. 1) Cassel. 1er président : XM</j«r.

2) Wiesbade. 1er président: A. Hergenhahn. — Francfort-s./M.

Président: Le Dr. Nestle.

11. Province -Rhénane. Cour de justice et d'appel à Cologne.

1er président : Le Dr. Heimsoeth. — Procureur - général : Le
conseiller supérieur de justice baron de Seckendorff.

Sénat de justice à Ehreiîbreitstein (tribunal snpérieur pour la partie

du gonvernemeut de Coblence située à l'est du Rhin ; subordonné

immédiatement au ministère de la justice). Président : de Beughem.

Ministère de la maison du Roi.
Chef: Le ministre d'Etat baron de Schleinitz , conseiller intime

actuel et chambellan (12 octobre 1861). Directeur : Le conseiller

intime actuel d' Obstfelder.

Conseillers rapporteurs : de Schtoeinitz, de Lœper, de Bcetticher.

Charges ressortant du ministère.

Chambre héraldique. Président : Le conseiller intime actuel et

chambellan comte R. Stillfried d'Alcàntara et Rattonitz, grand
de Portugal (v. les charges de la cour).

Archives de la maison royale. Directeur: Le conseiller intime
actuel d'Obstfelder (par int.).

Conseil d'administration des biens de la famille royale. Prési-

dent : de Wallenberg (avec le rang de président en chef de
gouvernement).

Musée royal de Berlin. Directeur : N. ... ; chargé des fonctions

par int.—: Le conseiller intime actuel comte d'Usedon.
Bibliothèque royale de Berlin, Bibliothécaire en chef: Le Dr.
Lepsias , conseiller intime de gouvernement et dir-ectenr du
musée égyptien.

Cabinet privé civil du Roi.

Le conseiller intime de cabinet de Wilmowski.

Cabinet privé militaire du Roi.

Conseiller rapporteur : Le major-gén. et gén. à la suite d'Albedyll,

chef de la section du personnel au ministère de la guerre.

Musique de la cour. Chef: Le premier grand-chambellan, lieute-

nant-général à la suite de l'armée, conseiller comte de Redern.
Médecins du Roi : Le Dr. Orimm, le Dr. de Lauer, le Dr. Bœger.
Lpcteur du Roi : Schneider,
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Maison du- Roi.

Premières grandes charges de la cour.
Grand-chambellan : Le co'nseiller intime actuel comte de Redern,
lieutenant-général à la suite de l'armée , intendant général de
la musique de la cour.

Grand-maréchal : Le prince et altgrave A. de Salm-Reifferscheidi-
Dyck.

Grand-échanson : Le prince C. Biron de Courlande.
Grand-écuyer tranchant : Le prince et seigneur G. de Putbus.
Grand-veneur: Jean-Henri XI prince Pless, comte de Hochberg.

Grandes charges de la cour.
Grand-maître de la garde -robe: Le conseiller intime actuel et
chambellan comte A. de Dœnhoff.

Grand-maître de la cuisine: Le conseiller intime actuel chambellan
comte J. de Kœnigsmarch.

Grand-sénéchal et intendant des jardins royaux: Le conseiller
intime actuel comte A.-I. de Keller, major en retraite.

Grand-maître de cérémonies: Le conseiller intime actuel, cham-
bellan et Dr. comte R. StiUfried d'Alcdntara et Rattonitz, grand
de Portugal, maître des cérémonies pour l'ordre de l'Aigle noir.

Grand-maréchal de la cour et de la maison , grand-écuyer et in-

tendant des châteaux royaux: Le comte de Päckler, conseiller
intime actuel, chambellan et major-général à la suite.

Grand-veneur: Le général d'infanterie en disponibilité G. d'Arnim.
Vice-grand-sénéchal: Le comte A. de Kcenigsmarck , Excellence,
major en retraite.

Intendant général des théâtres royaux : Le major en retraite et

chambellan de Hülsen.
Vice-grand-maître des cérémonies (charge d'introduire les repré-
sentants des puissances étrangères) : Le chambellan de Rœder,
major et président de province en retraite.

Maréchal de la cour : Le major - général à la suite de l'armée
comte F. de Perponcher-Sedlnitzki.

Vice-grand-veneur: Le chambellan de Meyerinck.
Vice-grand-maître des cérémonies (chargé d'assister et de sup-
pléer au grand-maître des cérémonies) ; Le comte d'Eulenhurg,
maréchal de cour du Prince royal.

Vice-grand-écuyer : de Rauch.

Charges de la cour.
Sénéchal de Kœnîgs - Wusterhausen : Le comte E. de Hoeseler,
chambellan et capitaine de cavalerie en retraite.

Sénéchal de Rheinsberg: Le chambellan de Witzleben.
Sénéchal de Stetrin: A. de Schliefen, maréchal de la cour et
major en retraite.

Sénéchal de lîrnhl : Le chambellan comte A. de Spee.
Sénéchal de Schwedt : Le chambellan A. de Buch , landrath du

cercle d'Angermunde.
Sénéchal de Quédlinbourg: C. de Dachrœden, ancien maréchal de

la cour du grand-duo de Meoklembourg-Strélitz.
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Sénéchal d'Erdmannsdorf : Le lieutenant-colonel eu disponibilité

de Münchhausen.
Sénéchal de Breslau: Le chambellan comte de Pfeil.

Sénéchal de Liegnitz: Le chambellan baron de Zedlitz et Neuhirch.
Sénéchal de Charlottenbourg : Le chambellan comte de Pûckler.
Maîtres des cérémonies : Le comte de Brühl, capita'ine en retraite,

1er chambellan de service de la princesse Charles, le baron de
Zedlitz-Neukirch, le comte Perponcher, chef d'escadron et chamb.

Veneurs de la cour : Le baron de Schwartzkoppen , le comte L.
von der Asseburg, chef d'escadron en retraite.

Maîtres des cérémonies : Le chambellan baron A. de Rosenberg,
le chambellan baron L. de Romberg , le chambellan comte de
Fürstenstein d'üllersdorf.

Sénéchal de Benrath: Le baron Raitz de Frentz.

Veneur de la cour: Le baron de Heintze-Weissenrode.
Sénéchal de Coblence : Le comte Beissel de Oymnic/i, chambellan.
Sénéchal de Kœnigsberg : Le comte de Dönhoff, capitaine de cava-

lerie et chamb., maître de la cour du prince Charles de Prusse.
Sénéchal de Düsseldorf: Le baron de Mœrcken zu Geeradt, cham-

bellan, major en retraite.

Chancellerie privé du Roi. Le conseiller aulique et major Bork,
secrétaire de la correspondance.

Maison de la Reine.
Grande-maîtresse: La comtesse L. de Schulenburg -Burg- Schei-
dungen, née comtesse de Wallwitz (Excellence).

Dames du palais : La comtesse A. de Hacke ; la comtesse L. Oriola.
Graud-maître : Le chambellan comte de Nesselrode-Ereshoven.

Maison de la Reine douairière.
Grande-maîtresse: N. . . .

Grand-maître: N. . . .

Grand-maréchal: N. . . . ; le conseiller intime actuel comte A.
de Keller (v. charges de la cour), chargé des fonctions.

Secrétaire du cabinet : A. Härder, cons. intime de gouvernement.

Maison du Prince royale. Maréchal de la cour: Le major comte
d'Eulenburg. — Aides de camp : Le colonel Mischke, le lieute-

nant baron de Qustedt. — Gérant de la caisse de la cour : Neu-
gebauer, secrétaire de la cour.

Secrétaire privé : Le chambellan de Normann, major en dispo-
nibilité.

Maison de la Princesse royale. Grande - maîtresse : N. , . . —
Secrétaire prive: Le chamb. de Normann, major en disponibilité.

Maison du prince et de la princesse Charles, Maréchal de la

cour: Le chambellan comte G. de Dœnhoff, — Aides de camp:
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Le lieut.-colonel comte de Seyssel d'Aix; le major do FritUuitz
et (îaffron ; le capitaine d'Unruh. — Secrétaire de la cour et ren-
dant : Kraatz. — Secrétaire pour la correspondance: Wagener.

Grande-maîtresse : N. . . .

Maison du prince et de la princesse Frédéric-Charles. Marécbal
de la cour: N.'. . . — Aides de camp : Le capitaine de cavalerie
comte de Wartensleben; le capitaine de cav.alerie de Nurmann ;

le lieutenant comte de Kanitt 1er. — Secrôtaire : Spielhagen,
conseiller de la maison princière. — Grande-maîtresse: La com-
tesse A. d'Alvensleben- Weterltz, née comtesse von der Osten-

Sacken.
Maison du prince et de la princesse Albert. Maréchal de la cour:
Le capitaine de cavalerie en retraite et chambellan comte de
Schulenburg-Wolffsburg. — Aide de camp: Le lieutenant comte
d'Eulenburg. — Secrétaire de la maison : Sonnenbrodt.

Maison de la princesse Louise, veuve du prince Frédéric. Grande-
maîtresse: N. ... — Le chambellan comte d'Unruh, major en
retraite est chargé de l'administration de la cour.

Maison du prince Alexandre. Aide de camp: Le colonel de
Winterfeld.

Maison du prince George. Aide de camp : Le lieutenant comte
de Kaniiz IL

Corps diplomatique résidant à Berlin et Consuls,

[Imprimé le 22 ;ioût 1873; pour les changemeuta survenus depuis,

V. les Addition». Voir la liste du corps diplomatique qui est accrédité

près le gouvernement de l'Empire allemand, p. 317 ; pour les dates où
le corps diplomatique a été accrédité près le gouvernement de la Con-
fédération de l'Allemagne du Nord, voir année 1871, p. 593—597.]

Amérique (Etats-Unis): Le Dr. G. Bancroft , E. e. et M. pi.

(accr. le 28 août 18G7) ; le colonel A. Bliss, secr. de lég. ; Fish,

secr. assist. — [Aix-la-Chapelle: J. Park, G. — Barmen: E.

Hœchster, C. — Berlin : H. Kreismann, C. — Fraucfort-s./M. :

G. P. Webster, CG. — Stettin : G. A. Thompson, C]
Ar;;entitie (Réi ublique). [Altona: H. Cammann, CG.; T. A. Gayen,

C. — Berlin: B. Siegheim, C. — Cologne: N. . . ., C. — Franc-
fort-s./M. : J. Stiebel, CG. — Gœttingue : Le Dr. Wappœus, C]

Aiitficlic - Hongrie : Le conseiller intime et chambellan comte A.
Kârolyi de Nagy - Kdroly, ambassadeur (accr. le 22 déc. 1871);
le chambellan huroa de Münch-Bellinghausen, conseiller d'amb.;

le baron de SeiUer, conseiller d'amb. ; le baron de Trautenberg,
secr. d'amb.; Louis prince Liechtenstein, secr. d'amb.; le comte
de Zichy, attaché ; le colonel et chambellan comte de Welsers-
heimb, att. milit. — [Berlin : N. . . . , C. — Breslau : Le Dr. L
Cohn, C. — Cologne: E. d'Oppen?ieim, CG. — Danzig: G. Dra-
goritsch, CG. — Francfort-s./M. : Le baron G. de Rothschild, CG.
— Hanovre et Holstein: De Westenholz, CG. à Hambourg. —
Koenigsberg : Le conseiller de commerce C. L. Oehlmann, C. —

-

Leer : H, J. Klopp, G. — Stettin : C. F. Lübcke, C]
llailc: Le conseiller intime de lég. et chambellan baron U. de
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Türckheim d'ÄUdorf, E. e. et M. pi. (accr. le 26 mai 1864). —
[Stettin: T. Schreyer, C]

Bavière: Le cons. d'Etat et chamb. baron Pergler de Perglas,
E. e. et M. pi. (accr. le 2 février 1868) ; le cons. de leg. Reither,
secr. de lég. ; Fries, colonel du quartier-maître général, pléni-
potentiaire milit. — [Aix - la - Gliapello : C. E. Dahrnen, C. —
Francfort-3./M. : Le baron M. C. de Rothschild, GG.]

Belgique: Le ministre d'Etat baron J. B. Nothom'b, E. e. et M. pi.

(accr. le 8 sept. 1845) ; le baron E. de Pitteurs-Hiegaerts, cons.
de lég. ; le baron E. Nothomb, secr. de lég.; J. Kggerinont, att. —
[Aix-la-Chapelle: J. P. Piedbceuf, C. — Berlin: d'Oppenfeld,
VC. — Cologne : Le baron J. de Stein d' Altenstein, C. — Dan-
zig: N. . . ., C. — Emden: B. Brons, C. — Francfort-s./M.

:

Le baron A. de Reinach, CG. — Geestemunde : N. . . . , C. —
Kœnigsberg : E. Foioler, C. — Leer : A. Horch, C. — Memel :

J. E. G. Sternberg, C. — Norden: A. G. Steinhomer, C. —
Reudsbourg: T. Hollesen, C. — Stettin: P. Marchand, VC. —
Stralsund: E. Dickelmann, C]

Bolivie. [Berlin : G. Zevin, C]
Brème: V. Hanséatiques (Villes). — [Danzig: M. F. Hebeler, C.— Memel: B. Fowler, C. — Stettin: L. H. J. Theune, C]
Brésil: Le baron de Jaurû , membre du Conseil de l'empereur
du Brésil, E. e. et M. pi. ; P. V/erneck Ribeiro de Aguilar, secr.
de lég.; R. J. da Cunha, le chevalier C. Vianna de Lima, at-

tachés. — [Altona: Le Dr. F. M. Barreto d'Aragào , CG. à
Hambourg. — Berlin: J. Behrendt, CG. — Francfort-s./M.: A.
Marques Soares, CG. — Stettin : J. Behrend, C]

Bruuswick: Le conseiller intime Dr. de Liebe, MR. (accréd. le
21 mars 1867).

Chili—: A. Carrubias, E. e. et M. pi. (nommé juin 1873). — [Ber-
lin: J. Behrend, C. — Cologne: H. Pœnsgen, C. — Francfort-
s./M.: H. Seckel, C. — Gœttingue: Le Dr. Wappœus, C]

Colombie. [Berlin: G. E. Martin, CG. — Francfort-s./M.: J.
Stiebel, C]

Costa-Rica: Le Dr. S. Borchardt, conseiller intime de justice prus-
sien, MR. — [Berlin: Le Dr. EUendorf, C]

Danemark : Le chamb. G. J. de Quaade , E. e. et M. pi. (accr. le

23 mai 1865; le chamb. de Krag, secr. de lég. — [Breslau: J.
Friedländer, C. — Danzig: G. G. Lindhberg, C. — Franofort-
8./M.: H. Mumm, C. — Harbourg: G. Elkan, C. — Kœnigs-
berg: J. T. Lorck, CG. — Leer: P. H. A. Brouer, C. — Memel:
H. Schrœder-Lund, C. — Stettin : J. Rudolph, C]

Espagne: Don Patricio de la Escosura, E. e. et M. pi (nommé en
juillet 1872); Don E. Vallès, 1er secr. de lég.; W. R. de Villa
Urrutia, 2ème secr. de lég. ; Don J. Llaberia, att. ; Don Sant-
iago de Palacios, VC, chancelier, — [Altona: C. F. Oayen, C.— Cologne: O. H. Schmitz, C. — Danzig: A. Reinick, C. —
Francfort-s./M.: N. . . ., C. — Stettin: W. Helm, C]

France : Le vicomte de Gontaut - Biron , ambassadeur (nommé le

4 décembre 1871); N. . . ., 1er secr. d'amb. ; Debains, 2ème secr.

même année. — Llmpiimé le 6 sept. 1873.] 2S
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d'arab. ; le comte de Kergorlay et le comte d'Aubigny , Sèraea

secrétaires d'amb.; G. de la Motte, le comte de Florian, attachés;

le prince de Polignac, chef d'escadron à l'état major, le comte
de la Ferronays , lieutenant , attachés militaires ; E. Champy,
chancelier. — [Breslau: L. Bœufvé, C. — Danzig: F. E. Ver-
neuil, C. — Düsseldorf: Le vicomte de Fontenay, C, — Pranc-
fort-s./M.: Ch. de Hell, CG.]

Grande - ßretague : Lord O. G. L. Russell, ambassadeur; J. O.
Adams, 1er secr. d'amb.; E. Egerton, 2ème secr. d'amb.; Le
Marchant H. Oosselin, 3ème secr. d'amb.; le major -général
Walker-Beauckamp, att. milit. ; le capitaine de vaisseau Ooode-
nough, attaché pour les affaires de marine près toutes les puis-

sances maritimes de l'Europe; le révér. R. Bellson, aumônier.
— [Berlin: G. de Bleichröder, CG. — Danzig: G. A. White,

C. — Francfort-s./M. : Th. Kuchen, C. — Hanovre, Holstein et

Lauenbourg: J. Ward, CG. à Hambourg. — Kœnigsberg (et

Pillan): G. J. Hertslet, C. — Stettin et Swinemunde: J. A.
Blackwell, C]

Grèce: Le prince G. Ypsilanti , E. e. et M. pi. (accr. le 2 mai
1867). — [Prancfort-s./Mein : L. d'Erlanger, GG.]

Hambourg: V. Hanséatiques (Villes). — [Danzig: F. T. Reinhold,

C. — Memel: H. Fowler, C. — Stettin: L. H. J. Theune, C]
HanséatiQues (Villes) : Le Dr. en droit D. C. F. Krüger, MR. (accr.

le 20 oct. 1866) ; Stürzinger, chancelier.

Hawaï (Iles) : J. H. Gossler, ch. d'afif. et CG.
Haïti: Le général de division Brice, E. e. et M. pi.; Laforestrie,

secr. de lég.

liesse : Le cons. int. de lég. C. Hofmann, E. e. et M. pi. (accr. le

13 nov. 1866). — [Prancfort-s./M. : C. Lauteren, C]
Uonduias— : Kattengell, ch. d'aflf. (Londres).
Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (accr. le 11 avril

1867; le chevalier A. Tosi, 1er secr. de lég.; le chevalier S.

Tugini, 2ème secr. de lég.; le marquis F. d'Albertas, att. —
le chevalier de Mocenni , major à l'état major, att. milit. —
[Berlin : H. Kunheim, C. — Breslau : L. Molinari, C. — Co-
logne : E. Peill, C. pour la Province-Rhénane et la Westphalie.
— Francfort-s./M.: Le marquis E. Centurione, C. — Kiel: Ch.
Scheitel, C. — Kœnigsberg: C. A. Preuss, C. — Stettin: G. L.
Karow, C]

Japon: Naonobou Sameshima, B. e. et M. pi.; S. Aoki, 1er secr.

de lég. ; Sin Kondo, ass. ; Yadiro Sinagawa, att.

Libéria. [C. Oœdelt. C. (Hambourg).]
Lübeck : Voir Hanséatiques (Villes). — [Memel : H. Fowler, C. —

Stettin : L. H. J. Theune, C. — Stralsund : A. Krumsee, C]
Luxembourg: Le Dr. en droit Fœhr , ch. d'aff. par int. (nommé
en avril 1867).

Mecklembourg - Scbwcriu : Le min. d'Etat en retraite de Bülovi,
E. e. et M. pi. (accr. le 25 septembre 1868, en même temps pour
Mecklembourg - Strélitz). — [Cologne : P. Overlack, C, dans la
Province-Rhénane, en même temps pour Mecklembourg-Strélitz.
— Danzig; H. T. Brinckmann, C. —"Kœnigsberg: Le cons, de
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commerce 0. L, OeUmann, C. — Memel : A. Strauss, C. —
Stettin: A. Hoffschild, C]

Mccklembourg-Strélitz. V. ci-dessus Meoklembourg-Schwérin.
Mexique. [Francfort-s./M. : H. H. Stiebel, C]
Nicaragua: J. L. Hart, ch. d'aff. (Londres).
Oldenbourg: Le cons. int. Dr. de Liebe, MR. (accr. le 21 déc.

1867). — [Danzig : F. G. de Frantzîus, C. — Pillau : E. Hay,
C. — Stettin : F. Bachhusen, C. — Tœnningen : C. M. Lexow, C]

Orange (Etat libre d'). [Berlin : C. E. Fichardt, CG. p. l'Allemagne.]

Pays-Bas: G. F. Rochussen, E. e. et M. pi. (accr. le 23 mai 1871);

le comte F. de Bylandt, cons. de leg. ; ». d. Berg, chancelier. —
[Altona : G. H. Wächter, CG. à Hambourg. — Berlin : A. Salin-

ger, CG. pour toute la Prusse. — Cologne : F. D. Leyden, C. —
Danzig: H. T. BrincTcmann, C. — Emden: B. Brons, fils, C. —
Flensbourg: C. Tramsen, C. — Francfort-s./M.: L. de Ouaita,

CG. — Harbourg: P. A. Knoop, C. — Itzehoe: H. G. Westphal,

C. — Kiel: A. Eckmann, C. — Kœnigsberg: C. Seyler, C. —
Memel : J. M. Hœftmann, C. — Stettin : G. Endell, C. — Stral-

sund : H. Langemak, C. — Wyk (Fœhr): L. Heymann, C]
Paraguay. [Cologne: Le chev. G. de Kauffmann-Asser, C]
Pérou : N. . . . , E. e. et M. pi. — [Berlin : S. Levin, C. — Franc-

fort-s./M.: E. Müller, C]
Perse : Mirza Malcom-Viixa, E. e. et M. pi. — [Berlin : O. Volckart,

CG. — Elberfeld : G. Gebhard, C]
Portugal : Le comte de Rilvas , E. e. et M. pi. (accr. le 8 février

1870); Tovar de Lemos, secr. de lég. — [Altona: Galvâo, C. —
Berlin : R. Eisenmann, C. — Cologne : H. Reeder, G. — Franc-
fort-s./M. : R. d'Erlanger, CG. — Harkorten : H. Dulheuer, C.
pour la Westphalie. — Stettin : T. B. Gribel, CG.]

Reuss (ligne cadette). [Francfort-s./M.: J. Oerson, C]
Russie: Le cons. privé et ohamb. P. d'Oubril, ambassadeur (accr.

le 24 janvier 18G3); le cons. de cour et chanib. P. Arapoff, cons,

d'amb. ; le cons. de cour E. de Kolzebue, 1er secr. d'amb.; le

secr. de coll. et chamb. D. de Benkendorf, le prince Ourous-
soff, 2èines secrétaires d'amb. ; l'ass. de coll. et gentilhomme de
la chambre A. Koumanine , att. pour les affaires du ministère
des finances; le capitaine de Dahler, agent milit. — [Danzig:
Le cons. d'Etat act. C. Freytag de Loringhoven, CG. — Emden :

G. O. Helm, C. — Flensbourg : F. L. Christiansen, C. — Franc-
fort-s./M.: Le cons. d'Etat baron de Mengden, CG. — Kiel: L.
CF. Schrœder, C. —- Kœnigsberg: . . . ., CG.; gérant du con-

sulat général: Le Dr. F. Wyszomierski , VC. — Memel: Le
cons. de coll. de Trentovius, C. — Stettin: Le cons. de coll.

A. de Vollborth, C]
Saint-Domingue. [Altona: J. G. Kûck, CG.]
San-Salvador: Kattengell, E. e. et M. pi. — [Aix-la-Chapelle: C.

Kolp, C. — Stettin : H. A. A. A. Scheele, C.]

Saxe royale: Le cons. int. et chamb. baron de Nostitz -Walltoitz,

E. e. et M. pi.; Vienne); le cons. de lég. de Lindenau, secr.

de lég.; le lieutenant comte de Holtzendorff, att. — [Cologne:

88*
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A. Oppenheim, CG. — Franofort-s./M. : J. Gerson, CG. — Stet-

tin: T. Schreyer, C]
Saxe (Grand-duché de) : [Prancfort-s./M. : J. Gerson, C]
Saxe-Meiuiugeii. [Francfort-s./M.: J. Genon, C. — Munden: E.

Heede, C]
Siam. [Berlin: A. Markwald, C]
Suède et Norvéfîe: F. G. C. Due, E. e. et M. pi. (1869); le chamb.
comte de la Gardie, secr. de lég. ; le major d'art, norv. Ramniel-

Michelet, att. milit. — [Altona et province de Hanovre: C. A.
Sterky, CG. à Hambourg. — Danzig: A. de Segerstrœm, C. —
Emden: G. O. Beim, C. — Flensbourg: P. Hansen, gérant du
Cslt. — Francfort-s./M.: Le baron R. Erlanger, C. — Klel: C.

J. F. Root/i, G. — Kœnigsberg : L. B. Lorck, C. — Stettin : F.

L. P. Ivers, C]
Suisse : Le colonel B. Hammer, E. e. et M. pi. (accr. le 2 nov. 1868;

aussi près les cours de l'Allemagne du Sud) ; A. de Claparède,
secr. de lég.

Turquie: L Aristarchi-bey, E. e. et M. pi. (accr. le 11 juin 1860);

Carathéodori-eSenai, 1er secr. de lég.; Tavfek-bey, 2ème secr.

de lég. — [Danzig : C. Weese, CG.]
Uruguay. [Altona : P. R. Galväo , CG. — Berlin : N , CG.
— Memel : H. G. Baake, C]

Venezuela. [H. H. Eggers, CG. à Hambourg, aussi pour Altona et

le territoire holsteinois de l'Elbe.]

Wurtemberg : Le oons. act. d'Etat et chamb. baron C. Hugo de
SpiUemberg, E. e. et M. pi. (accréd. le 22 oct. 18G6) ; le Dr. A.
Heine , secrétaire de lég. — Le colonel de Faber du Faur,
plénipotentiaire milit. — [Cologne: Le cons. int. aulique C.

Wegfruinn, C. — Franofort-s./M.: L, J. de Goldschmidt, C]

Notice statistique.
L Superficie ') et population.

Voir les données en milles c. géogr. dans l'édition allemande de

l'Almanach. La population est donnée d'après les recensements du
8 déc. 1867 et du 1er dëc. 1871, qui tiennent compte de la population

réelle ou présente.

Districts gouverne-
mentanz.

Provinces.
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Districts.
|

Provinces.
|

étants.
|
liques. Ichrét.j lites

-lAn-
I

très.

Posen . .

Bromberg ._

Posnanie . .

Breslau
Liegnitz .

Oppeln . ._

Silésie. . ._
Magdebourg
Mersebourg
Erfurt . .

280619 G95793I 5451 40224 i 131 276 I
686

230673! 3136981 520 21758 — 406 554

51 1292 11,009491 1065: 61982i 13 j 323
|
637

8202081 573157
8190651 157365
12106811,165614

20251 19189 5

18351 4664 91

lOOl 22776 5

58o 405
833 160

[
1,76034111,896136! 46629' 101 1 474

|
511

819954
870111

28621
7641

90473

2634,
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hérents de la religion libre, 1370 catholiques
tholiques- chrétiens", 3 „catholiques -libres", 1351 cathoiiqnes-
.opostoliques, 874 anglicains, 12 unitaires-grecs, 1 Swedenborgien,
1 janséniste, 987 membres de l'église libre, 600 méthodistes,
68 presbytériens, 59 quakers, 73 nazarains, 254 irvingiens,

4?3 d'autres sectes. — Les „autres" comprennent 17 mohamétane,
13 bohémiens, 32 bouddhiste", 1 rationaliste, 1 adorateur de la

soleil, 1 chinois, 14 païens, 6 mormons et 4410 individus, dont
la confession n'est pas connue.

III. Répartition de la population entre les nationalités 1861 ').

1. Non-Allemands. Total. Par 1000.

Lithuaniens (önmbinneu et Kœnigsberg) . . 146800 6
Polonais 2,432000 101

Dont dans les districts gonv. (par 1000):

Oppeln . . 744200 (601)lGumbinnen . 163300 (219)

Posen . . . B84900 (593) Kœnigsberg . 181500 (171)

Broroberg . 268500 (469)!Breslau . . 59000 (43)

Marienwerder 290000 (378) Cöslin . . . 8700 (7)

Danzig . . 140500 (273) Militaires . . 6400
Tschèques (Oppeln et Breslau) 50000 2
Wendes (Liegnitz et Francfort) 83000 4
Wallons (Aix-la-Cliapelle) 10400 —
Danois (Slesvig) 145000 6
Etrangers de nationalité non-allemande . . 30000 1

Total : 1. Non- Allemands 2,897200 Ï20
2. Allemands . 21,075000 880

I. Budget pour l'année 1813. (Loi du 24 mars 1873. V. Gesetz-
sammlung für die K. Frenss, Staaten 1873, nro. 4.)

Recettes. (Thalers.) Frais

Recettes. d'exploitat.

I. Ministère des finances.
1. Domaines
2 Forêts . .
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Recettes.

Itnpdt de classe 13,264000
Imp6t industriel 5,402000
Droits snr les chemins de fer .... 2,843000
Impôts directs en HohenzoUern . . . 79617
Recettes diverses 45383

Contributions indirectes 21,995000
Reste des impôts fëdëraux ').... 4,649030
Impôt snr les moutures 1,760000
Impôt sur les boucheries 2,526400
Impôt du timbre 10,000000

265240
1,525880

646360
632100
1,340300
2,500000
2,002000
344000
328700

20,169650
655377
67400

24% du timbre des lettres de change
Péages sur les chaussées ....

„ sur les ponts et canaux, etc.

Impôts divers

5. Loterie
6. Seehandlung (recettes nettes) . .

7. Banque de Prusse
8. Monnaie
9. Imprimerie de l'Etat

10. Administration financière . . .

Intérêts de capitaux actifs . . .

Remboursements divers ....
Recettes l'ancien trésor 6,250000

9,273920Excédant de 1871
De la caisse de l'amortissement de la

dette publique 4,178000
Autres recettes 744953

Frais

d'exploitat-

278200
214700

Total I. Ministère des finances . 117,007651 1 19,451025

II. Ministère du commerce, de l'in-

dustrie et des travaux publics.

1. Administration générale
2. Mines, usines, salines 29,958548

Mines 20,309680
6,702968
1,674660
1,271260

46,265106
158000

22,856253
14,805423
6,243004
1,185730

Usir
Salines

Recettes diverses

Administration centrale ....
3. Chemins de fer

4. Fabrique de porcelaine à Berlin

Total II. Ministère du commerce 76,835623| 53,452068

') Les contributions fédérales présentent les chiffres suivants :

Douanes .... 19,677900 th. 1 Eau-de-vie . . . 12,840910 th.

Sucre de betterave 10,475380 n Malt 2,876640 n
Sel 6,068260 „ Tabac 120020 „

Tot^ir51,949110 th.

') En outre pour les intérêts et l'amortissement de la dette des
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III. Ministère d'Etat (bulletin des lois)

Total I, II, III

IV. Ministère de la justice ....
V. Ministère de l'intérieur ....
VI. Ministère de l'agriculture . . .

VII. Ministère des cultes , de l'in-

struction publique et des affaires

médicales .

Total général des recettes

Recettes nettes

Frais

Recettes. d'ezploitat.

417501 48370

193,885024
14,005000

210,043467
i

72,951463

Dépenses.
A. Frais d'exploitation, de per- Ordin.

ception des différentes bran-
ches de recettes 72,951463

B. Dotations (27,636600)

1. Suppl. à la rente du fonds du
fîdéicommis de la couronne . 1,500000

2. Dette publique s) 25,828800
Intérêts 16,694042
Amortissement 8,653380
Frais de la dette sans intérêts 11000
Rentes 428261
Administration 142117

3. Chambre des Seigneurs . . . 43900
Chambre des députés . . . 263900

C. Administration de l'Etat. . (86,005174)
1. Ministère d'Etat 547611
2. Min. des affaires étrangères . 135600
3. Ministère des finances . . . 31,566005

Ministère 382335
Présidences snp. et gouvern. . 3,033567
Etabl. des veuves et des orph. 1,247976
Apanages 419620
Rentes et indemnités .... 336611
Rachat du péage du Sund . , 243462
Banques de rentes et des dépôts 164870
Fonds provinciaux 3,642000
Subvention à l'administr. de la

principauté de Waldeck . . 58665

109550

49600

1,707438

Total.

72,951463

,500000

597211
135600

33,273443

chemins de fer dans l'état de l'administration de la dette publique,

8,765966 thalers et 3,188179 thalers
;
par conséquent, administration

des chemins de fer : 42,386949 thalers en tout. — ') Y compris les

frais des dettes des chemins de fer (v. la rem. l), mais non compris

celles de la dette de Hohenzollern (v. la rem. 4).
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Supplément à diverses dettes

proTinciales **)

Maison d'orphelins militaires .

Pensions etc

Fonds de gratification . . .

Port (affaires de l'Etat) . .

Indemnité de logement pour .

les fonctionnaires ....
Contributions matriculaires .

Quote du territoire exclu du
Zollverein

Antres dépenses

4. Ministère du commerce. . .

5. Ministère de la justice . . .

6. Ministère de l'intérieur. . .

7. Ministère de l'agriculture . .

8. Ministère des cultes etc. . .

Ministère et dépenses génér. .

Culte évangéliqne

Culte catholique

Instruction

Beaux arts et sciences . . .

Dépenses communes aux cultes

et à l'instruction ....
Affaires médicales

Total des dépenses . . .

Ordin.
399012
129860

4,420119
600000
450000

4,430000

11,101989

19,459530
9,766396
2,796034
10,225017
217120
671621
868796

6,378156
542624

564150
860456

2,616629

20,156430
10,330546

3,656490
12,841646

186,593237 23,4502301210,043467

II. Aperçu de la dette publique d'après l'état de 1813. (Thlre.)

A. Dettes portant intérêts.
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Lauenbourg (Duché).
[IjB duché de Laneubonrg avait été cédé par le Danemark aux souve-

rains de l'Autriche et de la Prusse dans la paix de Vienne du 80

octobre 1864. Par le traité de Gastein du 14 août 1865 , le roi de

Prusae est devenu seul souverain du duché moyennant un dédom-
magement payé à l'empereur d'Autriche, par suite de quoi le roi de

Prusse a pria le 15 septembre 1865 possession de ce duché en qualité

de Duc de Lauenbourg.]

Ministre
pour le duché de Lauenbourg (à Berlin).

Le prince O. de Bismarck (13 septembre 1865) , ministre des af-

faires étrangères de Prusse, chancelier de l'Empire d'Allemagne.
Conseiller rapporteur pouvant remplacer le ministre : Le baron

de Landsberg-Steinfuri, conseiller int. super, de gouvernement.

Gouvernement (Ratzebourg).
Président: N. . . . — L'assesseur de gouvernement Jungbluth,

commissaire, chargé des fonctions.

Diète.

Comité permanent. Président : F.-G. de Bülow.
Membres : Le chambellan O. de Witzendorff ; Stolterfoht.

Autorité judiciaire supérieure.
Cour supérieure d'appel à Berlin: Cour d'appel de Kiel.

Consistoire.
Président : De Linstow.
Surintendant : Le Dr. Brosmel, premier assesseur ecclésiastique.

Notice statistique.
Superficie : 1172,29 kil. carrés. Population en 1811 : 49651 habit.

Ratzebourg (capitale): 4293 habitants.

JÏMeip«« pour l'année 1873 : Recettes: 173000 thalers. Dépenses:
173000 thalers. Dette domaniale 1873 environ 1,640000 thalers.

Reuss (Principauté).

I. Ligne aînée (ou Reuss-Cfreiz.)

[La forme du gouvernement est monarchique. Constitution du 28 mars
1867; le pays est représenté par 12 députés, élus pour 6 ans, dont 8

sont nommés par le Prince, 2 sont élus par les propriétaires des biens

équestres et 3 par les villes de Oreiz et de Zeulenroda et 4 par la

campagne.]
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Siège dn gouvernement: Greiz.

Gouvernement et consistoire. Président : O. Meusel.
Cabinet privé du Prince (en même temps ministère de la maison
du Prince). Chef: Le conseiller intime de cabinet R. de Gel-

dern-Crispendorf.
Cliambre des domaines. Directeur: Le conseiller de cabinet R.

de Geldern-Crispendorf.

Diète. Président 1871 : E. Knoll.

Charges de la cour. Grand - maître de la cour : Le colonel de
Schœnfeld.

Veneur de la cour : O. von der Planitz.

Aide de camp : Le baron O.-L. de Feilitzsch , lieutenant-colonel

prussien.

Sénéchal: Le major de Dœring.

Commission d'administration de la dette : B. de Geldern-Crispen-

dorf, commissaire du gouvernement ; R. Leidhold à Greiz, dé-

puté à la Diète.

II. Ligne cadette.

(Constitution: Principauté constitationnelle et hérëditaire. Loi fonda-

mentale de l'Etat revisée du 14 avril 1862; modifiée le 20 juin 1866.

Le pays est représenté par 16 députés, comprenant le propriétaire du
paragium Eeuss- Kœstritz, S députés des personnes les plus imposées

et 12 députés élus par voie d'élection générale et indirecte.)

Ministère (siégeant à GéraJ.
1) Chef de tout le ministère, ainsi que des départements a) des

affaires de la maison du Prince, b) des finances, c) du culte

et de l'instruction: Le Dr. de Earbou, ministre d'Etat.

2) Chef du département de la justice: Le même par intérim.

3) Chef du département de l'intérieur : Le conseiller d'Etat Dr.
de Beulwitz,

Comité permanent de la diète : Mehlhorn, le Dr. Alèerti, le Dr.
Jœger.

Chambre des domaines (à Schleiz). Président : H. Frommhold.
Conseiller du cabinet (à Géra) : L.-T. Schlick.

Cour d'appel à Eisenach; cour supérieure d'appel à léna.

Charges de la cour.

Grand-écuyer : Le baron de Schmertzing, chef des écuries de la

cour; maréchal de la cour: Le baron de Gramm.
Adjudant personnel: Le capitaine prussien de Kracht,
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Corps diplomatique et consulaire près les deux cours de Reuss.

Autriche-Hongrie. Le chevalier J. de Grüner, CG. (Leipzig).

Prusse : Le comte de Solms-Sonnenwalde, E. e. et M. pi. (Dresde).

Saxe royale : Le cons. int. de lég. de Carlowitz , E. e. et M. pi.

(Weimar).

Notice statistique.
Superficie et population.

Ligne aînée (Greiz) . . 318,82 Kilom. carr. Habit. 1871 : 45094.

Ligne cadette (Schleiz) . 829,24 „ „ 89032.

Villes 1811: Greiz 11582 habitants; Géra: 17871 habitants.

F in an ces.

(Voir pour plus de détails l'édition allemande.)

Ligne aînée (Greiz). Recettes 1873 : 154282, dépenses 154282 thlrs.

Dette publique: Capitaux portant intérêts 315300 thalers, papier-

monnaie : 130000 thalers ; total : 445300 thalers.

Ligne cadette (Schleiz). Projet de budget pour 1872—74. Recettes:
243200 thalers ; dépenses : environ 243200 thalers.

Dette 1873 : a) 346850 thalers à 4»/o. b) 320000 thalers de papier-

monnaie. Total: 666850 thalers.

Saxe (Royaume).
[Constitution : monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution

du 4 septembre 1831. Modification et complètement par les lois du
31 mars 1849, du 5 mai 18B1, du 27 novembre 1860, du 19 octobre

1861 et du 8 décembre 1868. Loi électorale du 3 décembre 1868.

Représentation du pays par deux Chambres : La première comprend
les Princes de la famille royale, les seigneurs médiatisés, les digni-

taires ecclésiastiques, les grands propriétaires, les bourgmestres des

8 principales villes ; la seconde comprend 88 députés des villes et 45

des communes rurales.]

Autorités suprêmes de l'Etat.

I. Ministère.

Le ministre d'Etat baron R. de Friesen; le général de cavalerie

de Fabrice; le ministre d'Etat H. de Nostitz-Wallwitz ; le mi-
nistre d'Etat Dr. C.-F.-W. de Gerber; le ministre d'Etat Ch.-

W.-L. Abeken.

II, Départements ministériels.

1. Justice: Le ministre d'Etat Chr.-W.-L. Abelcen (oct. 1871).

2. Finances : Le ministre d'Etat baron R. de Friesen (novembre
1858), en même temps ministre des affaires étrangères (octobre
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Directeur de la 1ère section : N. . . .

Directeur de la 2ème section : Le cons. int. J.-W.-O. Freieslehen.

Directeur de la 3ème section : Le cons. iut. J.-H. de Thiimmél.

3. Intérieur: Le ministre d'Etat H. de Nostitz -Wallwitz (octobre

1866).

1ère section. Chef: Le ministre.

2èine section. Chef: Le conseiller infime E. Kœrner.
3ème section. Chef: Le conseiller intime K.-E. Schmaliz.
Bureau de statistique. Directeur: N. . . .

4ème section. Chef: Le cons. int. de gouvernement G. de Zahn.

4. Guerre : G.-F.-A. de Fabrice, général de cavalerie (oct. 1866).

Conseillers ministériels et chefs des sections : Le conseiller

intime de guerre C.-G.-R. Teucher ; le conseiller intime de
guerre G.-A. Mann; le major J.-C.-A. Schürtg , chef de la

section et intendant de l'armée; le major H. de Bülow, prési-

dent de la section technique ; le major J.-A. Larras, chef de
la section des commandements; le major C.-P. de Planitz,

plén. milit. à Berlin ; G.-M.-W.-H. de Kotsch, O.-F.-G. Brandt
de Lindau, A.-C.-J.-A. de Zeschviitz, capitaines et conseillers
d'intendance.

5. Culte et instruction publique : Le Dr. C.-F.-W. de Gerber, mi-
nistre d'Etat (octobre 1871).

6. Affaires étrangères: Le ministre d'Etat baron E. de Friesen,
en même temps ministre des finances.

III. Autorités centrales subordonnées directement aux ministères.

1. Au ministère général:
a) Cour des comptes. Directeur : Le conseiller intime des

finances Rœmisch (par int.).

b) Archives générales d'Etat. Directeur: Le conseiller intime
Dr. de Weber.

2. Au ministère de la justice:
a) Cour suprême d'appel. Président: A. de Weber. — Vice-

président: Le conseiller intime de Kœnig ; de Kyau. —
Avocat général: Le Dr. Schtoarze.

b) Cour d'appel de :

Bautzen. Président: Nossky. — Vice-président: N. . . .

Dresde. Présid. : H.-B. Klemm. — Vice-présid. : L. Schilling.
Leipzig. Président : de Oriegern. — Vice-président : Le Dr.
de Petschke.

Zwickau. Président: Winzer. — Vice-président: Coith.

3. Au ministère des finances :

a) Administration de la douane et des impôts. Directeur: Le
conseiller intime de finances F.-M. Lehmann.

b) Direction générale des chemins de fer saxons. Directeur
général : O.-J. de Tchirschky-Bœgendorf. — Suppléant : Le
conseiller intime de finances baron G.-G. de Biedermann.

Administration de la banque des rentes. 1er commissaire : Le
conseiller intime actuel baron C.-A.-li. de Weissenbach.
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4. Au ministère de l'intérieur :

a) Direction des cercles :

Bautzen. Directeur : N. . . .

Dresde. Directeur : E. de Kœnneritz, conseiller privé actuel.
Leipzig. Directeur : L.-G. de Burgsdorf.
Zwickau. Directeur: B. Uhde.

b) Commission générale du rachat des servitudes rurales et du
partage des biens communaux. Directeur: N. , . .

c) Commission d'assurances contre l'incendie. Président : Le
conseiller intime de gouvernement M.-L. Friedrich.

d) Direction de la police de Dresde. Directeur: A. Schwauss.
e) Conseil central pour les affaires médicales. Président : Le

Dr. Reinhardt, conseiller intime de médecine.
5. Au ministère de la guerre : Voir Armée.
6. Au ministère du culte et de l'instruction publique.

a) Consistoire général : Le conseiller intime actuel Dr. Hübel,
chargé provisoirement de la présidence.

b) Vicariat apostolique romain : L.-A. Forvjerlc, évêque de Léon-
topolis in part. (1854) et assistant du trône pontifical.

c) Tribunal ecclésiast. (cathol.). Président : L'évêque Forwerk,
d) Consistoire catholique. Président: F. Bernert.

Armée.
Aides de camp généraux du Roi : Le major-général Ch. JCrug de
Nidda; le lieutenant-général F.-F. de Thielau.

Aide de camp du Roi: Le colonel M.-M.-A. Dziembowsley.

Ministère de la guerre. Voir ci-dessus.

Le prince royal Albert, FM.-général, général commandant du
corps d'armée (XII) de Saxe.

Etat-major général. Chef: C.-L.-F.-A. de Holleben , dit de Nor-
mann, lieutenant-colonel.

Tribunal suprême de la guerre: L'auditeur-gén. E.-X. Dietrich.
(Voir pour l'armée sous „Armée de l'Empire d'Allemagne" le

XUème corps.)

Gouverneur de Dresde : Le lieut.-général baron de Hausen.
Commandant de la forteresse de Kœnigstein: B.-A.-A. de Leon-
hardi, major-gén. Sous-commandant: G.-Ch. Schôrmer, colonel.

Conseil des ordres.
Le chancelier des ordres Dr. baron J.-P. de Falkenstein, ministre

de la Maison du Roi; les ministres d'Etat en activité; le secré-
taire des ordres conseiller intime de cour Bœr.

Direction générale des collections artistiques et scientifiques
royales. Chef: Le baron R. de Friesen, ministre d'Etat,

tllème année. — [Imprimé le 27 août 1873.] 29
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Ministère de la maison du Roi.
Ministre de la maison du Roi : Le Dr. baron J.-P. de Falkenstein.

Grandes charges de la cour : 1) du Roi.

Grand-maréchal : Le conseiller intime H. de Kœnneritz.
Grand-chambellan : H.-G. de Gersdorf.
Grand-écuyer : Le lieut.-général de cavalerie G.-R.-W. de Thielau-
Rüssing,

Grand-veneur: N. . . .

Grand-échanson : Ch. de Metzsch, chambellan.
Grand -maître dé la garde-robe: Le cons. int. act. et chambellan

F.-A. de Minckwitz, grand-maître de la cour de la Reine.
Maréchal de la maison : Le conseiller intime actuel et chambellan
comte H.-L, Vitzthum d'Eckstœdt.

Grand-maître des cérémonies: N. . . .

Directeur général de la musique de la chapelle royale et du
théâtre de la cour: Le comte du St-Empire 3. de Platen-Ealler-
mund, conseiller intime actuel.

Chancellerie du cabinet. Secrétaire du cabinet : J. Bœr, conseiller
aulique privé.

2) de la Reine.
Grande-maîtresse de la cour: La baronne de Globig.
Grand-maître de la cour: Le conseiller intime actuel et cham-
bellan P.-A. de Minckwitz.

Grand-maître de la cour de la Reine douairière : Le chambellan
M. de Minckwitz.

Dames de la cour: La comtesse C. de Seinsheim-Sünching ; W.
de Nostitz.

Chef de l'intendance de la cour du Prince royal: Le maréchal
de la cour F.-C. Senfft de Pilsach, chambellan, lieutenant-colonel
à la suite, en même temps chambellan de la Princesse royale. —
Grande - maîtresse de la cour de la Princesse royale : "N. . .

.

Dames de la cour de la Princesse royale : Mlle Marie d'Èin-
siedel ; la comtesse Anne de Waldbourg.

Chef de l'intendance de la cour du prince George : Le baron
G.-P. de Gutschmid. — Grande-maîtresse de la cour de la prin-
cesse George: N. . . .; dames de la cour: Mlles de Zedlitz et

d'Erdmanntdor/.

Corps diplomatique résidant à Dresde et Consuls.
[Imprimé le 27 août 1878 ; pour les changements earvenas depuis,

V. les Additions.]

Amérique (Etats-Unis). [Chemnitz: H. B. Ryder, G. — Dresde:
Le Dr. L. Brentano, C. — Leipzig : J. H. Stewart, C]
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Argentine (République). [Dresde ; Le cons. int. de commerce F.
A. de Mensch, CG. — Leipzig : G. Kûatner, CG.]

Autl'iche-llousric: Le baron de FrancJcenstein, É. e. et M, pi. (accr.

le 7 avril 1872); le prince de Wrede, secr. de lég. — [Leipzig:
Le cons. minist, chev. J. de Grüner, CG. pour le royaume de

,
Saxe et chargé d'affaires près les cours d'Anhalt, de Sohwarz-
bourg et de Eeuss.]

Bade. [Leipzig: Th. Knaut/i, C]
Bavière : Le chamb. comte L. Paumgarten , B. e. et M. pi, —

[Dresde : L. G. Hesse, G. — Leipzig : F. G. Einhorn, C]
Bcl^iiiue : Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M. pi.

(Berlin). — [Le baron L. d'Ardenne, CG.]
Brème. [Dresde: N C. — Leipzig: A. Schwabe, fils, C]
Brésil. Le baron de Jaurû , E. e. et M. pi. (1868; Berlin). —

[A. M. Soares, CG. (Francfort-s./M.). — Dresde: J. Ferreira
Sampaio, VC]

Cliili. (Dresde: H. Ward, GG.]
Danemarli. [Leipzig: C. B. Lorck, CG.]
Espagne: N. . . ., E. e. et M. pi. — [Dresde : F. FincUe, C. —
Leipzig: A. Oœhring, C]

France. [Leipzig: L. C. J. Tolhausen, C]
Grande-Bretagne. J. H. BurrUey, ch. d'aff. — [Leipzig: Le baron

B. de Tauchnitz, CG.]
Grèce. [Leipzig: P. P. Naoum, C]
Hambourg. [Dresde : G. H. Meusel, C]
Hesse: Le baron Wambolt zu Umstadt , E. e. et M. pi. (accr. le

13 mars 1866). — [Leipzig : G. Sulzer, CG.]
Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Leip-

zig: H. Beckmann, C]
Pays-Bas: G. Rochussen, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Dresde:

G. Thin van Keulen, C. — Leipzig: A. H. de Liagre, C]
Pérou (République). [Dresde: A. »Km,C— Leipzig: 'Y\i.Knauth,G.]
Portugal. [Leipzig: A. Gœhring, CG.]
Prusse : Le comte de Solms-Sonnenwalde, E. e. et M. pi,

Russie: Le cons. int. B. de Kotzébue, E. e. et M. pi. (1870); le

cons. de coll. B. de Damas, 1er secr. de lég. — [Leipzig: Le
cons. d'Etat E. Tom-Have, CG.]

Suède et Norvège: Le chamb. C. J. A. de Sandstrcerner , E. e. et

M. pi. (1866 ; Berlin). — [Dresde : Le cons. Int. de la chambre
baron C. Kaskel, CG. — Leipzig: Le Dr. en droit F. G. Schulz, C]

Suisse. [Leipzig: J. J. Weber, C]
Turquie. [Leipzig: G. Spiess, CG.]
Uruguay. [Dresde : Le cons. int. de commerce F. A. de Mensch, CG.]
Wurtemberg: Le chamb. et secr. Int. de lég. baron C. H. de Spitzem-

berg, E. e. et M, pi. (accr. le 16 juillet 1867). — [Dresde: H.
Kœmmerer, C. — Leipzig: Le cons. int. de commerce G. de
Bœnsch, C]
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posée de 30 dëputéa d'après la loi dn 31 mai 1870 (dont 9 repré-

sentent les villes, 12 les habitants da pays plat et 9 les personnes
les plus imposées.]

Ministère.
Président et chef du département ministériel pour les affaires de

la maison du Duc, pour les affaires intérieures et étrangères
et celles du Zollverein et pour celles dn culte et de l'armée :

Le conseiller intime actuel et ministre d'Etat de Gcrstenberg-
Zech (juin 1867).

Département de la justice: Le conseiller d'Etat intime H.-M. -F.

Lorentz (mai 1866).

Département des finances: Le conseiller intime d'Etat C.-T.
Sonnenkalb (mai 1866).

Diète (période de 1870—1873).
Président: Le Dr. en droit R. Wagner — Vice-président: G.-J.

de Tkümmel.
Autorités supérieures.

Justice. Cour suprême d'appel d'Iéna; v. Saxe-Weimar-Eiseuach.
Cour d'appel. Président: Schenk, Dr. en droit. — Vice-prési-
dent : Le Dr. en droit R. Wagner.

Administration. Commission générale pour les rachats de ser-

vitude etc. Directeur : Le cons. int. de finances Cruciger.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-écuyer: T. de Seebach.
Maréchal de la cour: A.-J. de Sydow, lieutenant-colonel en re-

traite et chambellan, chef du maréchalat de la cour.
Intendant du théâtre de la cour: Le conseiller intime baron de

Liliencron.
Grand-veneur: Le baron de Ziegesar, chambellan.
Sénéchal: Le chambellan et major en retraite J.-R. de Kcethe.

Grand-maître de la cour de la Duchesse: de Minckwitz.
Intendant de la chapelle de la cour: Le major et chef de la

gendarmerie K.-G. Baumbach.

Aides de camp du Duc.
J. Baumback, major prussien; le baron d'Egloffstein, lieutenant

prussien.

Corps diplomatique.
Aiitriclie-Hongrie: Le \ia.xon de Franchenstein, E. e. etM.pl. (1872;

Dresde).
Belgique: Le baron J. B. de Nothomb, E. e. et M. pi. (1845;

Berlin).
Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1868; Berlin).
Prusse: Le comte de Solms-Sonnenwat.de , E. e. et M. pi. (1873;

Dresde).
Bnssie: B. de Kotzebue, E. e. et M. pi. (1870; Dresde).
Saxe (Royaume de): Le chamh. ot cons. int. de lég. de Carloivitz,
E, 6. et M. pi, (1852 ; V?"eimar).
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Notice statistique.
Superficie: 1321,51 kil. c. Population 1811: 141122 habitants.

La ville d'Altenbourg comptait en 1871: 19966 habitants.

Budget des années de 1872—74: Recettes 874192; dépenses
874192 thlrs. (Voir pour pins de détails IMdition allemands de l'Al-

manach et les pages 3S2—3S7 de l'Almanach de 1874.)

Dette (fin de 1872) de l'Etat, des domaines. Total. Excëdant.

Capitaux actifs . 1,248902 987494 2,236396 \ . ,.0199 twr«
passifs . 1,060358 35916 1,096274

^>i*"i'^'* »nirs.

Saxe-Cobourg-et-Gotha (Duchés).
[Constitution: monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution

du 3 mai 1852. La diète particulière ponr le duché de Cobonrg se

compose de 11, celle de Gotha de 19 députés élus par l'ensemble de
la population, la diète commune de 21 membres, dont 7 sont nommés
par la diète de Cobonrg et parmi ses membres, et 14 par celle de

Gotha.]

Ministère.
Ministre d'Etat en chef et président de la section de Gotha: Le

conseiller intime actuel baron C.-R. de Seeback.
Président de la section de Cobourg: Le conseiller ministériel H.

Rose.
Département de la maison et de la cour du Duc : Le conseiller
intime et chambellan baron E. de Pawel-Rammingen.

8ont appelés de plus au conseil des ministres : Les conseillers
d'Etat L. Braun et R. Brückner; le cons. minist. Samwer.

Diète. — Président de la Diète commune: Beriet.

Bureau de statistique du ministère d'Etat. Chef: J.-A. Hess.

Autorités judiciaires supérieures.
Cour suprême d'appel d'Iéna: voir Saxe-Weimar-Eisenach.
Cour d'appel d'Eisenach : voir Saxe-Weimar-Eisenach.

Grandes charges de la cour.
Grand-écuyer : Le major-général et aide de camp général B.

d'Alvensleben.
Grand-maître: E. de Lœwenfels.
Grand-maréchal de la maison du Duc : Le baron M. de Wan-
genheim.

Grand-maître des cérémonies : H. de Griesheim..
Grand-veneur: A. de Schach.
Sénéchal : Le baron I. de Radoszewski,
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Intendant général de musique et du théâtre de la cour: Le Dr.
Ed. Tempeltey.

Maréchal des voyages : B. rfe Rœpert.

Cabinet du Duc. Chef: Le cons. int. de cabinet Dr. E. Tempeltey.

Aide de camp du Duc : de Schrabisch, Ueut.-colonel prussien à la

suite du 6ème régiment d'infanterie de Thnringe no. 95.

Maison de la Duchesse. Grande-maîtresse de la cour : La baronne
de Coburg. — Dame du palais : La baronne A. de Wangenheim.
— Dame de la cour : Mlle L. de Oriesheim.

Corps diplomatique.
Autriche-Hongrie: Le baron de Franckenstein, E. e. et M. pi. (1872;

Dresde).
Belgique: Le baron de Nothomb, E. e. et M. pi. (1845; Berlin).

Brésil : Le baron de Jaurû, E. e. et M. pi. (1869 ; Berlin). —
[Gotha: C. Maithies, C]

Grande-Bretague: Le cons. de lég. C. T. Barnard, ch. d'aff. (1841;
Cobourg).

Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (Berlin).

Frusse: Le cons. de lég. baron G. F. J. de Pireh-Wobensin, E.

e. et M. pi. (accr. 1867; Weimar).
Saxe (Royaume de): Le chamb. et cons. de lég. de Carlowitz, E.

e. et M. pi. (1852 ; Weimar).

Notice statistique.
Superficie et population.

Kilom. carrés. Habitants 1871.

Duclié de Cobourg. . . 561,99 ( ,„07,,= 51709 { ,7^000

„ „ Gotha .... 1405,75 \
^^6^>" 122630 1

"*^'*^

Villes 1871 : Gotha 20591, Cobourg: 12819 habitants.

Finances.
Voir les détails dans l'édition allemande de l'Almanach et aux

p. 332—337 de l'Almanach de 1874.

_ , . Caisse des domaines. Caisse de l'Etat.
iinagetB.

Cobourg. Gotha. Cobourg. Gotha.
1878—79 lb73— 77 1873—74 1873—74

Recettes . . 223700 fl. 607083 thlrs. 483245 fl. 716000 thlrs.

Dépenses . 133700 „ 396383 „ 489495 „ 716000 „

Excédant 90000 fl. 210700 thlrs. — 6200 fl. — thlrs.

Dette publique {'ii)imniaiZ). Cobourg (fl.). Gotha (thlrs.).

1. Emprunts 2,284056 / „ ßo^n^ß 1
2,264620 ( „

fifi4620
Papier-monnaie . . . 350000 j

2,634056
'^qqqqç^ \

2,bb4b20

2. Capitaux acti fs 890547
|

2,193177

Dettes réelles 1,743509
|

471443
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Saxe-Meiningen (Duché).
[Constitntion : monarchie constitntiounelle et héréditaire. Loi fonda-

mentale du 23 août 1829, lois des 20 juillet 1871 et 24 avril 1873. —
Organisation de l'administration supérieure le 14 septembre 1848 et

le 21 février 1870. La diète se compose de 4 députés des grands

propriétaires, 4 des personnes les plus imposées et 16 des autres

habitants du duohé.J

Ministère d'Etat.

Ministre d'Etat (affaires de la maison du Due et des affaires étran-

gères): Le conseiller intime actuel baron P.-A. de Krosigk
(nommé le 20 sept. 1866).

Justice: Le cons. int. act. et chamb. F. d' Uttenhoven.

Culte et instruction publique : Le même.
Intérieur et finances: Le cons. int. d'Etat A.-O. GiseTce.

Diète. Directoire de la Diète: N. . . .

Autorités supérieures de justice.

Tribunal suprême d'appel d'Iéna. Voir Saxe-Weimar-Eisenaob.
Tribunal d'appel de Hildbourghausen. Directeur: Ch. Wagner.
Avocat général: C. Voigt, cons. du tribunal d'appel,

Grandes charges et chargea de la cour.

Sénéchal: de Mauderode, major-général en retraite et cbamb.
Grand-maître de la cour: Le baron P. d'Uechtritz, chambellan.

Grand-veneur* Le baron C. d'Imhoff, chambellan.
Grand-écuyer : Le baron d'Eglofstein, chamb., major-général en

disponibilité.

Grand-échansou: Le chambellan K.-F.-G. de Butler. •

Maréchal de la maison : Le baron S. de Stein, chambellan.
Maréchal de la cour: Le baron F.-C.-J. de Stein, chambellan.

Intendant du théâtre et de la musique de la cour: N. . . .

Maison du duc Bernard.
Maréchal de la cour : Le conseiller intime baron H. de Spess-

hardt, chambellan.

Corps diplomatique.
Autriclie-Hon^ie : Le baron de Franckenstein, E. e. et M. pi.

(1872; Dresde).
Belgit|uc: Le Dr. en droit et ministre d'Etat baron de Nothomb,
E. e. et M. pi. (Berlin).

Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1867; Berlin).

Prusse: Le cons. de lég. baron G. F. J. de Pirch-Wobensin, E,
e. et M. pi. (accr. 1867 ; Weimar).

Saxe (Royaume de): Le chamb. et cons. int. de lég. E. M. de
Carlowitz, E. e. et M. pi. 1852 (accr. de nouveau en 1866;
Weimar).
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Notice statistique.
Superficie .- 2468,43 k. c. ; Population 1S71 .• 187957. — Mei-

ningen (capitale) en 1871 ; 8876 habitants.

Finances (florins).

Voir ponr pins de détails l'édition allem»nde de l'Almanach et les

p. 332—337 de l'Almanach de 1874.

Budget de 1872—74.
Recettes. 2,1618121 Dépenses. l,r

Caisse de domaines 962400 Caisse de domaines 72B576

Caisse de l'Etat . 1,199412 | Caisse de l'Etat . 1,199412

Dettes au 31 décembre 1872 : 5,569071 fl.

Saxe-Weimar-Eisenach (Grand-duché).
[Constitution: monarchie constitutionnelle et héréditaire. Loi fonda-

mentale dn 15 octobre 1850. La Diète se compose de 1 dëpntë de

l'ordre équestre, de 4 députés élus par les grands propriétaires, de

5 députés, élus par les personnes les plus imposées et de 21 membres
élus par le suffrage universel.]

Ministère d'Etat.

Président du ministère d'Etat: G. Thon, conseiller intime actuel,

chef du département des finances.

Département ministériel de la maison du Grand-duc et du culte :

Le conseiller intime d'Etat, Dr. en droit G.-T. Stichling, en
même temps chef du département de la justice et président du
conseil ecclésiastique.

Département de l'extérieur et de l'intérieur: Le Dr. en droit

baron R.-G. de Gross, conseiller intime d'Etat et chambellan.

Diète. Président: Le Dr. H.-F. Fries.

Cours supérieures de justice.

Tribunal suprême d'appel d'Iéna (en commun avec les trois duchés

de Saxe, le duché d'Anhalt, les principautés de Reuss et de Schwarz-

boorg). Président: N. . . .

Cour d'appel d'Eisenach (en common avec les duchés de Saxe-Co-

bonrg-et-Qotha et des principautés de Schwarzbourg et de Reuss).

Président: Le chamb. et cons. int. baron G.-J.-G.-C. d'Egloff-

stein. — Vice-président: O. Bretschneider. — Avocat général:

A.-O. Berninger.

Evêque pour la partie catholique du pays : C.-F. Kœtt, évêque
de Fulde.

Commission supérieure pour les affaires du culte et de l'instruction

catholique (Weimar). Président : Le directeur min. Schmith.

Curateur de l'université d'Iéna: Le cons. int. d'Etat Dr. Seebeck.
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Commission sanitaire. Président: Le Dr. -Le GouUon. — Rap-
porteur: Le Dr. de Conta.

Directeur général de l'Union douanière et commerciale de Thu-
ringe : Orolig, conseiller intime supérieur des finances.

Directeur en chef des travaux publics : F. Streichhan.
Commission forestière. Directeur: Le Dr. C.-F.-A. Grèbe.
Archives principales de l'Etat et archives communes de la Maison
Ernestine. Archiviste: Le Dr, C.-A.-H. Burkhardt.

Bureau de statistique pour les Etats de la Thuringe, à léna
(Saxe-Weimar, les duchés de Saxe, les deux principautés de
Schwarzbourg et celles deReuss; créé le 1er juillet 1864). Di-
recteur : Le Dr. Eildebrand, cons. int. de gouv.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-chambellan : Le comte et seigneur J.-C.-O. de Werthern-

Beichlingen, conseiller intime actuel et prélat.

Grand-veneur de la cour: L.-B. de Hopffgarten, chambellan.
Grand-maréchal de la cour: Le conseiller intime actuel comte et

seigneur F.-H, de Beust, major-général et aide de camp général,
chambellan.

Grandécuyer: Le major-général à la suite baron d'Egloffstein,
chambellan.

Grand-maître de la cour: F.-S. de Zedlitz, chambellan.
Grand-échanson : Le comte S. de Boinebourg-Lengsfeld,
Grande-maîtresse de la cour de la Grande-duchesse régnante ;La
comtesse douairière S. de Limbourg-Styrum, née de Buchwald,

Sénéchal à Eisenach : A. de Tschirschky et Bœgendorff, ohamb.
Sénéchal de la Wartbourg: C.-L.-B. d'Arnswaldt, lieut.-colonel

et chambellan.
Ecuyer de la cour : E.-B.-W. de Mauderode, chambellan.
Sénéchal à Weimar: Le major comte Henchel de Donnersmarck,
chambellan.

Intendant général du théâtre et de la musique de la cour : Le
chambellan baron A. de Loën.

Maître de la cour du Grand-duc héréditaire: Le conseiller d'Etat
et chambellan Dr. de Wartenbourg, f. fonct.

Aides de camp du Grand-duc,
,Aide de camp général: Le major-général F.-H. comte de Beust.
— Général à la suite: Le major-général baron A.-G.-E. d'Egloff-
stein, — Aides de camp : Le lieutenant-colonel E.-C. de Kiesen-
wetter; le major H. de Mangoldt; le capitaine de Palézieux,

Corps diplomatique et consulaire à Weimar.
Autriche-Hongrie : Le chambellan actuel baron de Franokenstein,

E. e. et M. pi. (accr. le le 14 janv. 1872; Dresde).
Belgique: Le Dr. en droit et ministre d'Etat baron de Nothomb,

B. e. et M. pi. (accr. le 8 sept. 1845; Berlin).
Espagne : Patricia de la Escosura, E. e. et M. pi. (accr. le 7 juillet

1872; Berlin).
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Italie: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (accr. le 20 juin
1867 ; Berlin).

Pays-Bas: Vf.F. Rochussen, E. e. et M. pi. (acor. le 29 avril 1871;
Berlin).

Prusse: Le cous, de lég. baron G. P. J. de Pirch-Wobensin, E. e.

et M. pi. (accr. comme tel le 18 mai 1867, accr. comme MR. le

9 août 1864; aussi accr. à Meiniugen, Cobourg, Rudolstadt et

Sondershausen).
Russie: Le cons. d'Etat comte de Toll, ch, d'aff. (accr. le 27 juillet

1870).

Saxe (Royaume de): Le cbamb. et cons. int. de lég. E. M. de
Carlowitz, E. e. et M. pi. (accr. le 2 juillet 1852).

Notice statistique.
Superficie : 3635,80 kil. c. — Population 1871 : 286183 habit.

Villes (1871). Weimar: 15998, Eisenach: 13967 habitants.

Finances. Budget pour la période financière 1872—1874.
Recettes annuelles .... 1,959405 ) r,„„^.„„t rrana .i,oi„,.„
Dépenses annuelles . . . 1,903097 (

excédant 56308 thalers.

La dette puplique s'élève en 1872 à .3,667969 thalers, qui, ab-
str.'iction faite de la propriété foncière fiscale, sont couverts par
des capitaux actifs d'une valeur à peu près égale. V. p. 337.

Voir pour plus de détails l'édition allemande de l'Almanach et les

p. 332—337 de l'Almanach de 1874.

Schaumbourg-Lippe (Principauté).
[Constitution: monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution
du 17 novembre 1868. La Diète se compose du 15 membres, 1 député
des chevaliers, 3 des villes, 7 des paysans, 1 da clergé, 1 de la classe

lettrée, 2 députés sont nommés par le Prince-l

Collèges supérieures de l'administration.
Gouvernement. Président : N. . .

Chambre des domaines : Le directeur de chambre Ißland.
Chancellerie de justice. Dir.: Le cons. de justice C. de Campe.
Consistoire: Le cons. int. de justice O. Langerfeldt.

Cour suprême d'appel : Voir Tribunal supérieur de Brunswick.

Charges de la cour.
M.aréchal de la cour: Le chambellan de Meding, chargé des
fonctions. — Ecuyer de la cour : Le chambellan d'Appel.

Aides de cAmp du Prince : Le colonel Richer de Marihille ; le
capitaine de Strauss et Torney,
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Notice statistique.
Superficie: 443,25 kil. c. — Population 1871: 32059 habitants.

Buckebourg (résidence) en 1871 : 4686 habitants.

Finances (1S73). Recettes de la caisse de l'Etat 139535, dépenses
137264. Dette (1871): 1,260420 thalers (reste de l'emprunt do-
manial à primes de 1846) de plus 120000 thirs. à 4% sans compter
372,000 thalers de papier-monnaie. (V. p. 332—337.)

Schwarzbourg-Rudolstadt
(Principauté).

[Constitutioa: monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution

du 21 mars 1854, modifiée le 16 novembre 1870. Diète composée de
4 députés des personnes les plus imposées et de 12 députés élus par

voix d'élection générale.]

Ministère.
Chef du ministère : Le Dr. J.-H. de Berirab, conseiller intime

actuel et ministre.
Le conseiller d'Etat Schwarz , chef de la section des aflfaires du

culte et de l'enseignement.

Diète.

Comité : Knoch, Bleichrodt, Baumbach, Kühn, Scherf, Neumann.

Cour suprême d'appel à léna et cour d'appel à Eisenach: voir
Saxe-Weimar.

Charges de la cour.
Chargé des fonctions de chef du maréchalat de la cour et des
haras : L'aide de camp du Prince , capitaine et chamb. baron
de Humbracht.

Corps diplomatique et Consul.
Autriclie-Hongric: Le chev. J. de Grüner, CG. (Leipzig).
Prusse : Le baron de Pirch- Wobensin, E. e. et M. pi. (Weimar).

Notice statistique.
Superficie : 942,13 kil. c. — Population 1811 : 75523 habitants.

Rudolstadt (résidence) en 1871 : 7084 habitants.

Finances. Budget pour l'année 1873. (V. p. 332—337.)
Recettes : 878506 fl. — Dépenses : 861431 fl.

Dette (1873) : 920000 fi. non compris 350000 fl. de papier-monnaie.
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Schwarzbourg-Sondershausen.
(Principauté).

[Cunstitation : monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution

da 8 juillet 1867. Diète composée de 5 députés nommés par le Prince,

de 6 élus par les plus fort imposés et de 6 élus par des élections

générales.]

Ministère.

G.-A. de Keyser, conseiller privé actuel et ministre d'Etat, chef
du ministère et président du 1er et du 2ème département.

G. Bley, conseiller intime d'Etat, président du département de la

justice, ainsi que du département du culte et des écoles.

R. de Wolffersdorff, conseiller intime d'Etat, président du départe-
ment des finances.

Diète. Président: BâruiinJcel, avocat. — Syndique: Dorl.
Comité: Huschke, Kumpenhans.

Conseil ecclésiastique.

Comité pour les affaires du culte. Président: G. Bley.

Autorités supérieures judiciaires.
Cour suprême d'appel à léna et cour d'appel à Eisenach : voir

Saxe-Weimar.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-maréchal de la cour: Le chambellan T. de Wurmh.
Maréchal de la cour. Président: Le conseiller de gouvernement

et chambellan R. de Wolffersdorff, par int.

Administration des chasses de la cour: Le chambellan et maître
des forêts A, de Wolffersdorff, chargé des fonctions.

Jde de camp du Prince: C. de Poseck, major à la suite du
2ème régiment d'infanterie de la garde de Prusse.

Corps diplomatique et consulaire (voir Schwarzbourg-Rudolstadt).

Notice statisti que.
Superficie: 862,11 kil. c. — Population Wl : 67191 habitants.

Sondershausen (résidence) en 1871: 5815 habitants.

Finances. Budget (1872—1875). (V. p. 332—337.)
Recettes annuelles : 638732 thalers. — Dépenses : 634334 thalers.

Dette (1er janvier 1873): 1,400916 thalers (y compris pour 150000
thalers de papier-monnaie).
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Waldeck (Principauté).
[ConBtitntion : monarchie constitationnelle et héréditaire. Nouvelle
constitution donnée avec le concoure des Etats, le 17 août 1852.

Diète composée de 16 députés élus par des élections générales et in-

directes. — D'après le traité d'accession conclu avec la Prusse
le 18 juillet 1867, et approuvé par les Etats le 22 octobre 1867 l'ad-

ministration des principautés de Waldeck et de Pyrmont a été

transmise à la Prusse le 1er janvier 1868.]

Direction du pays (Arolsen).
Directeur du pays : de Sommerfeld.

Diète. Président: Rhode.
Chambre des domaines. Directeur: Varnhagen.
Consistoire (Arolsen). Président: G. Oleisner.

Autorités judiciaires.

La cour supérieure d'appel de Berlin, la cour d'appel de Cassel.

Charge de la cour.
Maréchal de la cour : Le capitaine baron de Hadel», t. fonct.

Notice statistique.
Superficie: 1121,03 kil. c, — Population 1871: 5e2tSha.hitmta.

Arolsen (résidence): 2381 habitants.

Finances. Projet de budget pour l'année 1873.

Recettes : 261296 thalers. — Dépenses : 261296 thalers. (V. p. 332
à 337.)

Dette publique (1872) : 878500 thlrs. ; papier-monnaie: 210000 thlrs.

Wurtemberg (Royaume).
[Constitution : monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution

du 26 septembre 1819. Représentation du pays par deux Chambres,
dont la première est une Chambre des Pairs; la deuxième Chambre
comprend des représentants de l'ordre équestre (18 députés^, du clergé

protestant (6 députés) et du clergé catholique (3 députés), des princi-

pales villes du royaume (7 députés), des bailliages (64 députés), 1 re-

présentant de l'université du pays.]

Conseil privé.
Président : N. . . .

Membres : a) les ministres et les chefs de département :

Justice: Le ministre de Mittnacht (septembre 1868); chargé de
la présidence.
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Affaires étrangères et affaires de la maison du Roi: Le ministre
de Mittnacht, par intérim.

Intérieur: Le ministre de Sick (16 mai 1872).

Affaires ecclésiastiques et scolaires : Le ministre Dr. de Oetsler
(3 mai 1870).

Finances : Le ministre d'Etat de Renner (21 septembre 1864).

Guerre : Le ministre et lieut.-général de Suckow (23 mars 1870).

b) En outre: Le conseiller intime de Mohl , le ministre d'Etat
de Gessler, le conseiller intime de Faber; les conseillers d'Etat
de Pfleiderer, de Sarwey, de Bitzer. Membre extraordinaire:
Le conseiller intime de Dillenius. Directeur de la chancellerie:
Le conseiller super, de gouv. et chambellan baron de Reeder.

Etats.
Chambre des Seigneurs. Présid'ent: Le prince de Waldhourg.
Membres du comité: Le lieutenant -général de Baur - Breiten-
feld, le ministre d'Etat baron de Neurath.

Chambre des Députés. Président: Le conseiller du tribunal
suprême rfe Weber. Membres du comité: de Schneider, le baron
de Gemmingen, Hœlder, de Sœrner, le baron Kœnig de Kœnigs-
hofen, Fetzer, Schmied.

Départements ministériels.
I. Département de la justice. Conseillers rapporteurs : Le con-

seiller supérieur de tribunal de Kœstlin , en même temps di-
recteur de la chacellerie ; le conseiller supérieur de tribunal
de Kohlkaas.

Tribunal suprême. Président: de CronmüUer , avec préséance
au sénat criminel. — Directeurs : Le Dr. de Kübel, de Bek (avec
préséance au sénat civil). — Procureur-général : de Sœrner.

Comité pour les établissements pénitentiaires. Président: de Kern,
directeur de la cour de justice de cercle.

II. Département des affaires étrangères. Conseillers rapporteurs:
Le conseiller d'Etat et chambellan baron A. de Soden, directeur
des archives de l'Etat et de celles de la maison du Roi et du
conseil des fiefs, en même temps membre du comité pour les
voies de communication ; le conseiller intime de légation, cham-
bellan comte A. d'Uxkull; le ministre-assesseur, conseiller de
légation et chambellan baron de Kœnig-Warthausen, en même
temps directeur de chancellerie.

Autorités centrales pour les voies de communication. Président:
Le ministre des finances. — Chefs des sections : a) commission
pour la construction des chemins de fer: Le président de Klein;
b) direction des chemins de fer : Le conseiller intime de Dil-
lenius; c) direction des postes: Le directeur Uofacker ; d) di-
rection des télégraphes: Le président de Klein, directeur.
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III. Département de l'intérieur. Conseillers rapporteurs. Con-
seillers supérieurs de gouvernement: de Fleischhauer, prési-

dent; le Dr. de Jceger ; de Kœlle ; Schütz. — Conseillers de
gouvernement et ministres assesseurs : de Maier, directeur de

la chancellerie; Flammer ; Riidinger ; Bœtzner ; Pischek. —
Directeur de la chancellerie: Le conseiller supérieur de gou-

vernement de Maier.
Administration des cercles. (Directeurs.) Neckar (Louisbourg) :

de Leypold, présid. Forêt-Noire (Reutlingen) : de Schwandner.
Jaxt (EUwangen) : de Schmidlin. Danube (Ulm) : de Majer.

Affaires médicales. Directeur : de Fleischhauer.

Bureau central du commerce et de l'industrie : Le Dr. de Stein-

beis, président.
Bureau centrale de l'agriculture. Directeur: d'Oppel,

Section pour les ponts et chaussées : de Mathe».

Commission de haras. Chef: Le président de Fleischhauer.

IV. Département du culte et de l'instruction publique. Conseiller

ministériel : de Rœnier, directeur.

Assesseurs ministériels : Le directeur Dr. de Silcher , en même
temps chef des collections scientifiques de l'Etat; le conseiller

de gouvernement Finckk, en même temps membre jurisconsulte

de la section des écoles.

Consistoire évangélique. Président: Le ministre d'Etat Dr. de
Golther.

Consistoire catholique. Directeur . Le président de gouvernement
de Schmidt.

Division des affaires scientifiques et des écoles professionnelles.

Directeur: Le Dr. de Binder.

Evêque catholique da Rottenbourg : Le Dr. de He/ele.

V. Département de la guerre. Bureau central. Chef: Le capi-

taine Fischer. Section militaire. Chef: de Lattre, major prus-

sien. à la suite de l'état-major. Section d'économie. Chef: Le
major-général de Wundt. Médecin en chef: Le Dr. de Klein.

Intendant militaire : Metzger.

VI. Département des finances. Conseillers rapporteurs : Les con-
seillers supérieurs de finances: d'Ebert, en même temps di-

recteur de la chancellerie, de Rueff, de Riecke, Rümelin, de
Hoclistœtter, Pl'eninger.

Chambre supérieure des finances sous la direction du chef du dé-

partement des finances.

Départements: 1. Direction des domaines. Directeur: de Necker.

2, Directions des forêts. Directeur : N. . . .

3. Directions des mines. Directeur: de Bilfinger.

même année. — [Imprimi le 12 sept. 1873.] 30
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Cour des comptes. Président: d'Autenrieth.
Administration des impôts. Directeur: Le baron de Valois.
Bureau topographique et statistique. Président: de Rümelin, con-

seiller d'Etat en retraite.

Commission de la caisse de rachat des servitudes. Chef provisoire :

Le Dr. de Zeller, conseiller supérieur des finances.

Aides de camp du Roi.
Aide de camp général du Roi: Le lieutenant - général baron G.
de Spiizemberg.

Aides de camp: Le lieutenant- colonel de Frœnzinger ; le chef
d'escadron de Baldinger ; le chef d'escadron de Sick.

Armée.
(Voir armée de l'Empire d'Allemagne, XlIIème corps, p. 321.)

Grands dignitaires héréditaires de la couronne.
Maréchal héréditaire du royaume: Le doyen de la maison prin-

cière de Hohenlohe, actuellement le prince Hugues de Hohen-
lohe-Oehringen, duc d'Ujest.

Grand-maître héréditaire du royaume : Le doyen de la maison
princière de Waldbourg, actuellement le prince Everard de
Waldbourg-Zeil- Wurzach.

Grand-chambellan héréditaire du royaume: N. . . .

Banneret héréditaire du royaume : Le comte Rodolphe de Zeppelin.

Conseil supérieur de la cour.
Président: Le chambellan comte G.-A. de Taubenheîm, grand-

écuyer.
Grand-maître de la cour: N. . . .

Grand-chamb ellan : Le baron G. de Spiizemberg , Heat.-général
et aide de camp général du Roi.

Grand-écuyer : Le chambellan comte G.-A. de Taubenheim, pré-
sident du conseil supérieur de la cour.

Président de la chambre des domaines : de Oumert.
Maréchal de la cour: Le baron de Valois, major -général à la

suite du Roi.
Juge de la cour: de Kœstlin, conseiller au tribunal supérieur et

conseiller rapporteur au ministère de la justice.
Caissier en chef de la cour : Beck.

Veneur de la cour : Le comte C. d'Uxkiai-QyUenband, chamb.
Eouyer: de Rantzau.
Premier écuyer : Le comte Ch. de Taubenheim.

Cabinet du Roi. Chef: Le conseiller de cabinet de Oœritner.

Maison de la Reine. Grand -maître de la cour: Le comte A. de
Taube, chambellan et conseiller intime. — Chambellan de ser-
vice : Le baron R. de Reischach. — Dames de la cour : La com-
tesse F.-A.-C. de Taube, née baronne de Varnbüler ; la baronne
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E.-C.-A.-C. de Massenbach. — Secrétaire des commandements:
Le conseiller intime russe d'Adelung. Dame d'honneur : La
comtesse de Schéler.

Dame de la cour de la princesse Marie : La baronne C. de Rœder.

Maréchal de la cour de la princesse Frédéric : Le baron B. de

Hayn, chambellan.
Dame de la cour de la princesse Frédéric: Mme C. de Rantzau.

Corps diplomatique résidant à Stuttgart et Consuls.

(Imprimé le 12 sept. 1873 ; pour les changements survenus depuis,

V. les Additions.)

Amérigue (Etats-Unis): G. Bancroft , E. e. et M. pi. (acoréd. le

6 juillet 1868; Berlin). — [Stuttgart: E. Klauprecht, C]
Argcutiiie (République). [Stuttgart : A. Fédérer, C]
Autriche - Hongrie : Le chevalier Pfusterschmid de Hardtenstein,

E. e. et M. pi. (accr. le 8 février 1872); le comte (altgrave) E.
de Saltn- Reifferscfieidt, cons. de lég. ; A. d'Eissenstein- Chotta,

secr. de lég. — [Stuttgart: T. de Dreifus, C]
Bavière : Le cons. int. de lég. et chamb. baron de Gasser , E. e.

et M. pi. (accr. le 17 février 1868; Berlin). — [Stuttgart: C.
Dœrtenbach, C]

Belgique : Le ministre d'Etat J. B. baron de Nothomb , E. e. et

M. pi. (accr. le 14 juin 1872; Berlin). — [Stuttgart: 3. Fédérer, G.\

Brésil : Le baron de Jaurû, E. e. et M. pi. (accr. le 14 juin 1872 ;

Berlin). — [De Ferreira Valle, CG. (Genève).]
Espagne: Don Asquerino, E. e. et M. pi. (nommé en juillet 1872;

Vienne).
France. [Stuttgart: de Tallenay, C]
Grande-Bretagne: G. G. Petre, ch. d'aff. (accr. le 27 février 1872);
Eden, secr. de lég.

Hesse (Grand - duché) : Le cons. int. act. Dr. J. de Breidenbach,
E. e. et M. pi. (accr. le 18 mars 1861).

Italie: Le comte Rati-Opizzoni, E. e. et M. pi. (accr. le 8 juillet

1871). — [Stuttgart: J. de Fédérer, C]
Pays-Bas. [^Stuttgart: E. de Georgii de Georgenau, CG. pour le

royaume.]
Prusse: Le baron de Magnus, E. e. et M. pi. (accr. le 15 décembre

1872) ; le comte RadoLinshi, secr. de lég. ; Knatz, chancelier. —
[Ludwigshafen: J. A'aiJ, jeune, VC]

Russie: Le cons. act. et chamb. de Staat, E. e. et M. pi. (accr. le

17 mai 1871); le cons. de coll. et chamb. P. d'Ozeroff, secr. de
lég.; le gentilh. de la chambre et cons. W. de Vénéwitinoff,
secr. de lég.

Saxe (Royaume de) : Le cons. int. de lég. comte R. de Kœnneritz,
E. e. et M. pi. (nommé en novembre 1867 ; accr. le 28 nov.
1867 ; Munich). — [Stuttgart : T. de Dreifus, C]

Saxe-Weimar. [Stuttgart : T. de Dreifus, C]
Suisse: Le colonel de Hammer, E. e. et M. pi. (nommé en août

1868; Berlin). ;=;^:,=—

30*
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Notice statistique.
Superficie et population.

Les chiffres concernant la population de 1867 ee rapportent à la po-

pulation d'après Ice calculs du Zollverein, ceux de 1871 se rapportent

k la population présente (résnltata définitifs du receniement).

Cercles.
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Dépenses.

Liste civile .... 9 13932 [Affaires étrangères . . 104798

Apanages et douaires 158358 Intérieur 2,62ei72

Dette publique . . . 8,290814|CJulte et enseignement 3,564199

Rentes 145203 Finances 1,120493

Indemnités .... 44444| Indemnités df>sineml)res

Pensions, etc. . . . 697227 1 des Etats 164707

Gratifications .... 155000|Fonds de réserve . . 60000

Conseil privé .... 36748 Contrib. matricnlaires . 3,660000

Justice 1,51 1590! Total 23,253688

Dette publique au 10 mai 1S73 (en florina).

Emprunt à 6% . . 4,837800 Emprunts à 3Va% . . 17,716700

Emprunts à 5% • • 25,779520 Papier-monnaie . . . 6,000000

„ à 4'A»/o . 104,787300 Bons de trésor . . . 107 5

à 4«/;. . 19,342000; Total 178,464395

D'après le rapport du ministre des finances la dette publique
se répartissait ainsi au 1er juillet 1873 :

Dette générale ..... 48,270220 \ isQfiSO.lPnfl
Dette des chemins de fer .141,419200 /

l^y.bSJ'l^O tl.

Armée.
Les troupes du royaume de Wurtemberg forment le corps

no. XIII de l'armée de l'Empire Allemagne ; voir p. 339—346.

Amérique du M'ord (Etats-Unis de 1').

République fédérative.

[Déclaration d'indépendance; 4 juillet 1776. — Constitution du IT dé-

cembre 1787, répartissant les pouvoirs de l'Etat entre 3 corps indé-

pendants et distincts les uns des autres; le pouvoir e i é c n ti f (pré-

sident), le pouvoir législatif (congrès) et le pouvoir judiciaire
(cour suprâme, etc.). — Capitale fédérale: Washington, district

' . - de Colombie.]

Président')." Le général Ulysse S. Grant (Illinois; 4 mars 1873).
' — Vîce-préaident : Henri Wilson (Massachusetts ; 4 mars 1873).

Cabinet. — Secrétaire d'Etat: U. Fish (New-York; 10 mars 1869).

Secrétaire du trésor: W. A. Richardson (Massachusetts; 18 mars
i&7à). •

^) La période présidentielle commence le 4 mars à midi et finit

le 4 mars à midi. La période actuelle et la 22ème depuis 1789. —
Voir dans les années 1866 et 1867 une liste des présidents depuis

l'adoption dé la constitution.
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Secrétaire de la guerre: G. G. Belhnap (Iowa; 8 oct. 1869).

Secrétaire de la marine: G. M. Robeson (New-Jersey; 8 déc.

1869).

Secrétaire de l'intérieur : C. Delano (Ohio ; 1er nov. 1870).

Directeur-général des postes : J. A. J. Creswell (Maryland ; 5 mars

Avocat-général : G. H. Williams (Oregon ; janvier 1872).

Départements.
1. Département d'Etat. — [Sont de ce ressort : les affaires dtran-

gères ; l'eipëditiou et l'enregistrement des pleins pouvoirs officiels,

des brevets, des exéqnatnrs, et ce qui concerne les passeports, etc.

C'est un membre de ce di5partement (Clerk of appointments and
commissions) qui a la garde du sceau de l'Etat! Chef du départe-

ment: Le secrétaire d'Etat. — Adjoints: J. C. Bancroft Davis
et G. Hunier. — Examiner of claims (examinateur des péti-

tions) : Henri O'Connor. — Chef du bureau : R. S. Chew.

2. Département de la guerre. Chef: Le secrétaire de la guerre.
— Chef du bureau : H. T. Crosby. — Inspecteur général : Le
major-général breveté: Randolph B. Marcy.

Quartier-général.

Général en chef: Le général G. T. Sherman, commandant en
chef de l'armée.

Inspecteur général : Le major-général breveté R. B. Marcy.
Aides de camp: Le major-général breveté "W. D. Whipple; le

colonel J. M. Bacon; le colonel J. C. McCoy ; le colonel J. B.
Tourtellotle ; le colonel J. C. Audenried ; le major-général
breveté O. M. Poe.

Bureaux adjoints à ce département.

a) Adjudance générale. (Elle a la direction des cadres de l'armée,

etc.) Adjudant gén.: E. D. Townsend, major-gén. breveté.

b) Burean du quartier-mestre général. Quartier-mestre général:
M. C. Meigs, major-général breveté.

c) Commissariat général. Commissaire général: A. B. Eaton,
major-général breveté.

d) Département des affaires médicales de l'armée. Médecin gé-

nér.al : J. K. Barnes, major-général breveté.
e) Bureau du payeur général. Payeur-général : B. Alvord, ma-
jor-général breveté.

f) Département des ingénieurs. Chef: A. A. Humphreys, major-
général breveté.

g) Département de l'artillerie et des arsenaux (department of

ordinance). Chef: A. B. Dyer, major-général.
h) Justice militaire. Auditeur [judge-advocate] général: Le ma-
jor-général breveté J. Holt.

i) Bureau des signaux: Le général de brigade breveté A. J.

Myer.
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Division territoriale militaire de V Union.

,.
I

Départements et districtB militaires.

Département de Dakota. — Commandant: A. H.

Terry, général de brigade. — Quartier-gén. St-Paul

(Minnesota). — Comprend l'Etat de Minnesota et les

territoires de Dakota et de Montana.
Département du Missouri. — Commandant: J.

Pope, général de brigade. — Quartier-général: Port

Leavenworth (Kansas). — Comprend les Etats du

Missouri, du Kansas et de l'IUinois, les territoires

du Colorado, du Nouveau-Mexique et Camp Supply

dans le territoire indien.

Département de la Platte. — Commandant E.O.C.

Ord, général de brigade. — Quartiér-gén.: Omaha
(Nebraska). — Comprend les Etats de l'Iowa et du

Nebraska, les territoires de l'Utah et du Wyoming.
Département du Texas. — Commandant: C. C.

Augur, général de brigade. — Quartier-général: San
Antonio1;Texas). — Comprend l'Etat du Texas et le

territoire indien, à l'exception de Camp Supply.

Département de l'Est. — Commandant: W. S.

Eancoch, major-général. — Quartier-général: New-

York. — Comprend les Etats de la Nouvelle-Angle-

terre, les Etats de New-York (exceptée la frontière

du nord jusqu'à Ogdensburg à l'est), New-Jersey,

Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Virginie

occidentale, et le disirict de Colombie.

Département des Lacs.— Commandant : P. St. Geo.

Cooke, général de brigade. — Quartier-général : De-

troit (Michigan). — Comprend l'Ohio, le Michigan,

le Wisconsin et l'Indiana, et la frontière du nord

jusqu'à Ogdensburg (N.-Y.) à l'est.

Département de Californie. — Commandant: J.

M. Schofield, major-géuéral. — Quartier-gén.: San
Francisco (Californie). Comprend l'Etat de Névade,

le poste de Fort Hall, dans le territoire d'Idaho et

la partie de la Californie située au nord d'une ligne

allant de la pointe nord-ouest du territoire d'Arizona

à la pointe de la Conception.
Département de Colombie. — Commandant: J,

C. Davis, colonel. — Quartier-gén. : Portland (Ore-

gon). — Comprend l'Etat de l'Orégon et les terri-

toires de Washington, d'Idabo et d'Alaska, à l'excep-

tion du Fort Hall dans le territoire d'Idaho.

Département d'Arizona.— Commandant :Gr.Croofc,

lieutenant-colonel. — Quartier-gén. : Presoott (terr.

d'Arizona). — Comprend le territoire d'Arizona et

la partie de la Californie située au sud d'une ligne

allant de la pointe nord-ouest du territoire d'Arizona

i à la pointe de la Conception.
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Departements et districts militaires

Ö S ,Q> I

Département, du Sud. — Command. : Irvin McDq-
well, major-géiK^ral. — Quartier-gén. : Louisville
(Kentucky). — Comprend les Etats de là 'Caroline
du Nord, de la Caroline du Sud, de Géorgie, de
l'Alabama (inclus les postes dans Mobile Bay),' de
Floride (exceptés les postes du Golfe de Bensacola
Harbor jusqu'à Fort Jefferson et Key-West), du
Tennessee et de Kentucky.

Département du Golfe. — Commandant : W. H.
ETOorj;, colonel.— Quartier-gén. : New-Orleans (Loui-
siana). Comprend les Etats de Louisiana,; d'Arkan-
sas, Mississipi et les postes du Golfe jusqu'à Fort
Jefferson, le dit Fort et Key-West, exceptés les
postes dans Mobile Bay. .

3. Département de la marine. Chef: Le secrétaire de la marine.
Chef du bureau: H. ^. Offtey. — Procureur: J. A. Boites.

Chef des bureaux adjoints à ce département.
Chantiers et docks : Le commodore C. R. P. Rogers.
Equipement et recrutement: Le commodore: W. Reynolds.
Navigation: Le capitaine D.Ammen. • >

Constructions et réparations : Le constructeur de vaisseaux J.
Hanscom.

Machines à vapeur: Lîingénieur en chef J. G. King.
Artillerie et arsenaux: Le commodore A. L. Case.
Approvisionnement et habillement: Le maître-payeuç' E. T. Z)wnra.

Médecine et chirurgie: Le chirurgien-général J. C. Palmer.

Observatoire de la marine. Chef: Le commodore B. P. Sands.

Bureau hydrographique: Le commodore R. H. Wymàn.

Amiral: D. D. Porter (1871); vice-amiral: S. C. Rotoan (1871).

4. Département du trésor. Chef: Le secrétaire du trésor.
Adjoints: F. A. Sawyer et J. F. Hartley. — Chef de bureau:

J. H. Satille.

Directeurs des sectious principales.
Chef de comptabilité, pour le service civil et diplomatique, ainsi
que pour les terres de' l'Etat : R. G. Ta'yler.

Chef de comptabilité pour l'armée, la flotte et les afifaires des
Indiens: J. M. Brodhead.

Commissaire des douanes: W. T. Haines.
Commissaire des contributions intérieures : J. W. Douglas.
Trésories: F. E. Spinner.
Enregistreur du trésor: J. Allison.
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Contrôleur des vjileurs en circulation : J. J. Knox.

Avocat: E. C. ßan/dd.
. .

Ingénieur contrôleur des constructions publiques : A. h. Maltet.

c<....:„i ._.i„„* .]« i„ o„>.„o;ii..r,/.Q Aoa rntaa • P. Piercc (aussi sur-Surintentlant de la surveillance des cotes :

intendant des poids et mesures).

Bureau de statistique (créé en 1866). Chef bureau: E. Young.

5. Département des postes. Chef: Le directeur gén. des postes.

1er adjoint (chef du bureau des nominations [appointments-office]) :

J. G. Marshall.
^ ^ ^ . . x t

2ème adjoint (chef du bureau des routes et des contrats): J.

L. Routt. „ ^ . „
3ème adjoint (chef ,du bureau des affaires financielles qui ne

sont pas du ressort du département du trésor): G. H. H.

Surintendant des affaires étrangères: J. H. Blackfan.

Chef de bureau: Louis Watkins.

6. Département de l'intérieur. Chef: Le secrétaire de l'intérieur.

Adjoint: B. R. Cowen. — Chef du bureau: J. S. Delano.

Autorités subordonnées.

a) Bureau des affaires des Indiens. Commissaire : Edward P.

Smith. ' -

b) Bureau des pensions (pour l'examen, etc., des droits qu ont à

des dédommagements annuels ceux . qui . ont été blessés ou les

remplaçants de ceux qui sont morts au service de l'Etat). Com-
missaire : J. H. Baker, -

.

O) Bureau des terres de l'Etat (arpentage, administration, rente

de terres, etc.). Commissaire: W. DrUmmonds.

d) Bureau de patentes. Commissaire : M. D.- Xep^e«.

e) Bureau du recensement: Surintendant: F.. A. Walker.

f) Bureau de l'enseignement. Commissaire: J. Eaton jeune.

Gouverneurs des Etats et territoires,

a) Etats (37).

Maine: S.Perham.
M'arylànd:^W. P. White.

Alabama: D. P. Zeu-is.

Arkansas: E. Baxter.
Californie: N. Booth.

Caroline du Nord: T. R. Galdwell.

Caroline du Sud : F. J. Moses fils.

Connecticut: M. Jewell.

Delaware: J. Fonder.
Floride: O. B. Eart.
Géorgie: J. M. Smith.
Illinois : J. L. Beveridge.

Indiana: T. A. Hendricks.
Iowa: C. C. Carpenter.
Kansas : T. A. Osborne.
Kentucky : P. H. Leslie.

Louisiane: W. P. Kellogg.

Massachusetts:.W.B. Washburn.
Michigan: J. J. Bagley.
Minnesota: H. Austin.

Mississipi : R.' C. Powers.
Missouri: S. Wood'son.

Nebraska: R. W. Fuinaes.
Nevada : L. R. Bradley.
New-Hampshire : E. A. Straw.

New-Jersey: J. Parker.
New-York : J. A. Dix.
Ohio : E. F. Noyés.
Oregon: L. F. Orover.
Pensylvanie: J. F. Hartranft.-



450 Annuaire diplomatique. — Amérique (Etats-Unis).

Rhode-Island: S. Padelford,
Tennessee: J. C. Brown.
Texas : E. J. Davis.
Vermont: J. Converse.

b) Territoires (9),

Virginie: G. C. Walker.
Virginie de l'ouest : J. J. Jacob.
Wisconsin : C. C. Washburn.

Arizona: A. P. K. Safford.

Colorado : E. M. MeCook.

Dakota: J. A. Burbank.

Idaho: T. W. Bennett.

Montana : B. F. Potts.

Nouveau-Mexique: M. Guddîngs.
Utah: G. L. Woods.
Washington : E. F. Perry.
Wyoming: J. A. Campbell.

Distr. de Colombie: H, D. Cooke.

.
Bureau du procureur général. Chef: Le procureur général.
(he procureur gênerai dirige les affaires judiciaires de l'union et

est en matière de droit l'adjoint du président et des cliefs de dé-

partement; il examine les réclamations, recours en grâce, etc., dirige

les procès dans lesquels le gouvernement est engagé, etc.)

Procureur-général: Samuel P. Phillips.

Adjoints: C. H. Sill, W. H. Smith, W. McMichael.

8. Département de l'agriculture. Commissaire: F. Watts.

Congrès.
Le Congrès se compose du Sénat et de la Chambre des Re-

jirésentants ; il est obligé de se réunir au moins une fois par an.

Le Sénat se compose de deus^membres pour chaque Etat, de
sorte que les sénateurs devraient être actuellement an nombre de
74. Ils sont nommés individuellement pour 6 ans par les autorités

législatives de chaque Etat; tous les deux ans un tiers de séna-
teurs est soumis à une réélection. Le préaident du Sénat a voix
décisive, quand il y a égalité de voix, sans avoir autrement le

droit de voter. Les Représentants sont nommés par chaque Etat
séparément pour deux ans.

D'après le recensement de 1870, la population totale était de
38,113253 habitants, sans compter la population des 4 Etats de
Delaware, d'Orégon , de Nevada et de Nebraska qui s'élève à
381420. 135239 habitants avaient donc à élire un député, pendant
que les dits 4 Etats envoient chacun un représentant , malgré
l'insuffisance de leur population pour pouvoir procéder à une
élection régulière. Le nombre total des représentants originale-

ment fixé, à l'exception des dits 4 Etats a été porté à 279. Par
loi du 29 mai 1872 9 autres représentants des Etats de New-
Hampshire, Vermont, New-York, Pensylvanie, Indiana, Tennessee,
Louisiana, Alabama et Florida (un représentant par Etat), ont
été ajoutés au nombre original de 283.

Le vice-président des Etats-Unis, préside le Sénat; lorsqu'il

devient président, le Sénat est présidé par le président temporaire
de ce corps, qui prend le titre de vice-président actuel.
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Président da Sénat: Henri PTa^ow (Massachusetts). — Secrétaire:

G. C. Gorham. „ . ^ ^ at

Président (Speaker) de la Chambre des Représentants : N. . . .

— Secrétaire: E. McPherson.

Imprimeur du Congrès: A. M. Clapp.

Bibliothécaire du Congrès: A. R. Spofford.

Cours de justice des Etats-Unis.

Il ne faut pas confondre les tribunaux des Etats-Unis avec ceux

de chaque Etat; tous les juges qui y siègent son nommés à vie par

le président , et le Congrès seul peut les mettre en acensation ou les

relever de leurs fonctions. Les tribunaux fédéraux ont en partie une

juridiction indépendante , et en partie concourent, selon la râleur et

la nature de l'objet en litige, avec les cours des différents Etats. Les

tribunaux fédéraux sont: la cour suprême des Etats-Unis
(Bupreme court of the United States), les cours de cercle (circuit-

courts), les cours de district (district-courts), et la cour des

gr i e fs (court of claims).

1. Cour suprême (suprême court).

Elle se compose d'un juge suprême (chief-justice), de 8 juges

adjoints (associate-justices), du procureur-général, etc., et tient

annuellement à Washington une session, qui commence le 1er

lundi du mois de décembre.

Juge suprême : N. . . . (résidence : Washington).
_

Le juge suprême a pour adjoints les juges présidant les circuit-

courts indiqués ci-dessous.

3. Cours de cercle (circuit-courts.)

Les Etats-Unis sont divisés en neuf cercles judiciaires, dans

chacun desquels il est tenu 2 fois p.^r an une cour de justice.

Le district de Colombie forme un cercle judiciaire particulier;

dans les Etats qui ne font pas encore partie d'un de des cercles,

les tribunaux de district ont la compétence des cours de cercle.

Autrefois les juges de la cour suprême étaient seuls juges

des cours de cercle; mais, par acte du 10 avril 1869, neuf juges

de cercle ont été autorisés à demeurer chacun dans leur propre

district et à y exercer les mêmes pouvoirs que les juges de la

cour suprême. Il peut donc y avoir en même temps session dans

deux endroits d'un district et il peut y avoir session a une cour

de cercle tandis qu'il y a session à la cour suprême.

Cercles judiciaires et juges-présidents.

1. Maine, Massachusetts, New-Hampshire, Rhode-Island. (N.

Clifford.) — 2. Connecticut, New-York, Vermont. (Ward Hunt.)

— 3 Pensylvanie, New-Jersey, Delaware. (G. Strong.) — 4. Mary-

land' Virginie de l'Ouest, Virginie, Caroline du Nord, Caroline

- du Sud (N. . .) — 5. Géorgie, Floride, Alabama, Mississipi,

Louisiane, Texas. (J. P. Bradley.) - 6. Ohio, Michigan, Kentucky
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Tennessee. (N. H.-Sioayne.) — 7. Indiana, IHinöis, Wisconsin.
(D. bavis.) — S. Minnesota, Iowa, Missoun, kànsa,s,' Arkansas.
(S. F.'Miller.) — 9. Californie, Oregon, -Névaiila.

; (St. J. Field.)

3. Cours de district (district-courts). •

Cliaque Etat en a 1, ainsi que le district de Colombie; les
plus grands Etats en ont 2 ou 3. Elles sont présidées v par le
juge de district seul, assisté d'un procureur et d'un maréchal des
Etats-Unis.

4. Cour des griefs (court of claims).
Elle juge des réclamations et les plaintes élevées contre le

gouvernement et se compose de 5 juges, qui ont tous leur rési-
dence à Washington. . .- ,

'

Juge président : C. D. Drake. . .

Les territoires ont un système judiciaire particulier, et cha-
cun d'eux a une autorité judiciaire. fédérale, composée d'un juge
supérieur, 2 juges adjoints, 1 procureur et 1 maréchal des Etats-
Unis. ,....,

Cultes.
Il n'y a pas d'autorités ecclésiastiques subordonnées au gou-

vernement fédéral de Washington, vu que la constitution prescrit
la séparation complète de l'Eglise d'avec l'Etat.'

Archevêques catholiques.
Baltimore: J. R. ßaytoy (1873). Cincinnati: J. P. Parce« (1850).
San Francisco (Californie) : J. Alemany (1853). St-Louis (Mis-
souri): P. R. Kenrick (1843). Nouvelle-Orléans: P. A. Perche
(1870). New -York: J. McCloskey (1864). Oregon (ville)- F.
N. Blanchet (1864).

Corps diplomatique résidant à Washington et Consuls.
(Imprimé le 12 sept. 1873; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions, etc.)

Allemajtne (Empire d'): Le conseiller de légation Dr. baron C.
de Schloszßr,/E:. e. et M. pi. (accr. le 1er août 1871); Stumm,
secr. de lég.; P. Q'. Büddecke, chanc. — [Baltimore: W. Dresel,
C. — Boston : J.'H. Gossler, C. — Charleston: 0. O. Witte, C —
Chicago : H. Claussenius, C. — Cincinnati : A. Seinecke, C. —
ualveston : J. G. Jockusch, C. — Louisville : C. T. F. Schwartz,
G. — Milwaukee: L,. de Baumbach, C. — Mobile: H. Bätger,
C. — New-York: J. Rœsing , CG. pour les Etats-Unis, F. W
ZacA, C. — Nouvelle-Orléans: J. Kruttxchnitt, C. — Philadel-
phie : Ch H. Meyer, C. — Piftsburg: H. Mœser, C. - Richmond :

F. G. Haneivinkel, C. — St-Louis : R. Barth, C. — St-Paul
(Minnesota)

: P. Willins, C. — San-Francisco : C. A. C. Duisen-
berg, C. — Savannah : J. Bauers, Cl

Arfreiitinc (République) : M. R. Garcia, E. e. et M. pi. (accr. le
16 mars 1869) ; C. Çarranza, secr. de lég. ; M. S. Laines, 2ème
secr. de lég. — [Baltimore: Ch. M. Stewart, C. — Bangor: J.
Suiett Rowe, C. — Boston: Dav. D. Stackpole, C. -Chaileaton:
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M. A. Pringle, C. — New - York : Ed. F. Davîson, CG. pour
- l'Union. — Nouvelle-Orléans : N. B. Keene, C . — Philadelphie

E. Shippen, C. — 'Porus.nà:- A. Spring, C. — San-Francisoo :

C. Baum, C. — Savannah: Ch. -ffe!M*îM*, C, aussi pour Darien,

Brunswick et St-Mary's (Géorgie).]

Autriche - Hoiisi'ie ; Le baron Ch. de Lederer , B. e. et M. pi.

(accr. le 4 septembre 1868) ; L. Hengelmüller de Hengervdr,

secr. de lég. — [Baltimore: G. D. Kremelberg, C. — Chicago:

R. Schnitzier, C. — Cincinnati: Ch. A. G. Adœ, C. — Galveston:

J. Kaufmann, C. — Lonisvillé (Kentucky) : Th. Schwarz, C. —
Milwankee : M. dé Baiimbach, C. — Mobile : A. M. Schœnjahn,
C. — New-York: Th. A. Havemeyer, CG. — Nouv.-Orléans

:

Ad. Bader, C. — Philadelphie: L. Westergaard, C. — San
Francisco: G. Mücke, C. — St Louis : R. Barth, C]

Belgique: M. Delfosse, E. e. et M. pi. (accr. le 25 août 1865); A.

Barbanson, 1er secr. de lég. ; le Vcte A. Vilain XIIII, 2ème
secr. de lég. — [Atlanta (Géorgie): L. de Give, C. — Baltimore:

G. O. Gorter, C. — Boston : H. G. Warren, C. — Charleston :

N. . . ., C. — Chicago: J. F. Henrotin, C. — Cincinnati: P.
Schuster, C. —- Galveston : F. Lammers, C. — Green-Bay

(Wisc.) : J. B. A. Massé, C. — Mobile : N , C. — New-
• York: C. Mali, C. — Norfolk: D. Robertson, C. — Nouv.-
Orléans: E. van Bruyssel, C. — Philadelphie: G. E. Saur-
manw, C. — Richmond: O. NoUing, C. — St-Louis : P. Hurck,
C. — San-Francisoo : S. Morhange, CG. ; E. Grisar, 0. —
Savannah : N. . . . , C]

Bolivie. [New -York: 3. M. Munoz, CG. — San - Francisco : F.

Herrera, C]
Brésil : Le conseiller A. P. de Carvalho Borges, E. e. et M. pi.

(accr. le 9 octobre 1871); B. J. Jorredo de Barros, secr. de lég.;

L. A. de Padua Fleury, secr. de lég. par Int. ; H. C. Ribeiro

Lisboa, attaché. — [Boston: N. . . . , C. — New-York: L.H.F.
de Aguiar, CG. pour l'Union.]

Chili: F. G. Errazuriz, secr. de lég., ch. d'afif. par int. (accr. le

9 avril 1872) ; W. Larrain, chancelier. — [Baltimore: R. B. Fitz-

gerald, C. — Boston : H. V. Ward, C. — Philadelphie : N. . . .

,

C. — San-Francisoo: N , C; F. Casanueva, CG. pour Cali-

fornie, Nevada et Oregon.]
Colombie (Etats-Unis de) : C. Martin, E. e. et M. pi. (accr. le 11 oc-

tobre 1872); F. Agudelo , secr. de lég.; G. Espinosa, att. —
[Baltimore: R. A. Fisher, G. — New-York: M. Salgar, CG. —
Nouvelle-Orléans: J. A. Beylle, C. — Philadelphie: J. M. R.
de Porrai, C. — San-Francisco : R. Morales, C]

Costa- Rica. [Boston: A. C. Garsia, C. — Californie (pour l'Etat

de la): T. B. Meyer, CG. — Charleston : A. Cassard, 0. —
Key- West: E. J. Gomez, C. — Louisville (Kentucky): A. A.
Burton, C. — New-York : J. M. Munoz, CG. ; G. Theisen, G. —
Nouv.-Orléans : J. A. Quintero, C. — Philadelphie : S. M. Waln,
C. — San-Francisco : F. Herrera, C]

Danemark : Le gentilhomme de la chambre J. H. de Hegermann-
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Lindencrone, ch. d'aff. et CG. (accr. le 22 janvier 1873). — [New-
York: H. Braëm, C. — Nouvelle-Orléans: H. Frellsen, C. —
San-Francisco : G. O'Eara Taaffe, C]

E(|uateiir : Le sénateur A. Flores, MR. (accr. le 22 avril 1870).
— [Boston: S. Bryant, C. — New-York: N. . .-., C. — Nouv.-
Orléans : J. Gardette, C. — Philadelphie : N. . . . , C. — San-
Francisco: N. . . ., C. — Washington: J. H. Causten, C]

Espagne: L'amiral J. Polo de Bernabé, E. e. et M. pi. (accr. le

5 avril 1872); L. de Potestad, 1er secret, de lég.; E. de Ojeda,
2ème secr. de lég.; don G. M. de Ory, Sème secr. de lég.; C.

Franquelo, W. R. de Villa-Urrutia, attachés; T. Bermudez,
att. mil. ; J. Pilon y Sterling, att. maritime. — [Baltimore : M.
Monserrat, C. — Boston : G. Armstrong, C. — Charleston :

N , C. — Gaiveston: N , C. — Key-West: M. Garrido-
Gil, C. — Mobile : N. . . , , C. — New-York : H. de Uriarte, C.
— Nouv.-Orléaus : C. Pié, C. — Philadelphie : R. Palomino, C.— Portland : T. Lozano, C. — Quebec : M. Alvarez, GG.]

France: Le marquis de Noailles , E. e. et M. pi. (accr. le

24 juillet 1872); le comte de Montébello, 1er secr. de lég.; le
* baron de Brin, 3ème secr.de lég.; Paulze d'Ivoy, de Termoloff,
attachés; le oomt^ de Ganay, att.mil.; V. Dejardin, chancelier
et C. hon. — [Boston: Chevrey-Rameau, C. — Charleston: A.
Lefaivre, C. — Chicago : P. Niboyet, C. — New-York : L. de
la Forest, CG. — Nouv.-Orléans: Bellaigue de Bughas, C. —
San-Francisco : M. J. B. Breuil, CG.]

Granrtc-Bretas;ne ; Rt. hon. Sir E. Thornton, E. e. et M. pi. (accr.

le 7 janvier 1868) ; l'hon. F. J. Pakenham, secr. de lég. ; J. P.
Harriss-Gastrell, l'hon. P. H. Le Poer Trench, 2ème8 secrétaires
de lég.; H. Hoioard, Ch. B. Robertson, 3èmes secrétaires de
lég.; W. G. Charlton, attaché. — (Baltimore: D. Donohue, C.
— Boston : Ch. A. Henderson, C. — Charleston : H. P. Walker,
C. (pour les deux Carolines). — Galveston: A. T. Lynn, C. —
Mobile : F. J. Cridland, C. — New-York : E. M. Archibald, CG.— Nouv.-Orléans: Albany de Grenier de Fonblanque, C. —
Philadelphie: Ch. E. K. Kortright, G. — Portland: H. J.

Murray, C. — San-Francisco : G. L. Booker, C. — Savannah :

G. T. Smith, C]
Grèce. [Boston: J. M. Rodocanachi, G. — New-York: D.
N. Botassis, G. — Nouv.-Orléans : N. Benachi, G. — San-Fran-
cisco: G. Fisher, C]

Guatemala: V. Dardon, E. e. et M. pi. (accr. le 25 octobre 1872 ;

en même temps pour San-Salvador) ; J. Saborio, secr. de lég.
— [Boston : P. Grant, G. — New-York : B. Blanco, CG. pour
l'Union; Th. Manara, G. — Nouv.-Orléans: E. J. Gomez, G.— Philadelphie : S. M. Waln, G. — San-Francisco : Leslie C.
Hanks, CG.; J. Orruela y Palomo, C]

Haïti : S. Preston , E. e. et M. pi. (accr. le 25 mars 1870) ; C.
Hœntjens, secr. de lég. — [Bangor (Maine) : A. Emerson, G. —
Boston: B. C. Clark, C. — New-York: C. A. van Bokkelen, G.— Washington : E. Laroche, CG. pour l'Union.]

Hawaï (Iles Sandwich). [Boston: E. M. Bretcer, G. — New-
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York: L. W. F. Odell, CG. pour l'Union. — San-Francisco

:

H. G. Severance, C]
Houduras. (Californie: G. V. Wells, CG. — New-York: E. G.

Squier, CG.; S. Camacho, C]
Italie : Le comte L. Corti, E. e. et M. pi. (accr. le 13 mai 1870) ; le

comte Zannhii, 1er secr. de lég. — [New-York: F. de Luca,
CG. — San-Francisco : J.-B. Cerruti, C]

Japon : Jugoi Arinori Mori, ch. d'aff, (accr. en mars 1871) ; Samro
Takaki, secr. de lég.; Tameske Magomé, att. — [San-Fran-
cisco : Ch. Wolcott Brooks, Cl

Libéria: H. M. Schieffelin, ch. d'aff. (accr. en juillet 1865); G.
Coppinger, secr. de lég. — [New-York : J. B. Pinney, CG.)

Mexique: J. Mariscal, E. e. et M. pi. (accr. le 11 août 18G9) ; C'
Bornera, secr. de lég.; J. F. Cuellar, 2ème secr. de lég. —
[Brownsville (Texas): C. M. Trevino, C. — New-York: N.
Navarro, CG. — Nouv.-Orléans : N. . . . , CG. ; R. S. Diaz,
C. — San-Francisco : M. Azhiroz, C. — Sta-Fé : N. . . . , C]

Monaco. [New-York : A. A. Jacquemin, C]
Nicaragua: E. Benard, MR. (accr. le 16 août 1872). — [Baltimore:

B. Wagner, C. — New-York : A. Cotheal, CG. ; G. Espriella;
C. — Nouv.-Orléans : E. G. Oornez, C. — San-Francisco : F.
Serrera, CG. ; J. A. Oodoy, C]

Paraguay. [New-York : R. R. Barthold, CG. — R. MiUlowney, C]
Pays-Bas: B. de Westenberg, MR. (accr. le 1er août 1871). — [Bal-

timore: C. Vocke, C. — Boston: G. Lootz, C. (pour le Massa-
chusetts, le Rhode-Island, le Maine et le New-Hampshlre). —
Charleston: C. Ed. Wunderlich, C. (pour les deux Carolines

et la Géorgie). — Chicago : J. P. Voswinkel-Dorselen, C. (aussi

pour le Michigan et l'IUinois. — Cincinnati : G. H. Oarlichs, C.

(pour l'Ohio , l'Indiana , et le Kentucky). — Galveston : H.
Portmann, C. — Mobile: J. van Wanroy, C. (pour 1'Alabama
et la Floride). — New-York: R. C. Burlage, CG.; J. E.
Zimmermann, VCG. — Norfolk: M. Myers , C. — Nouv.-
Orléans: A. M. Couturier, C. (pour la Louisiane et le Missid-

sipi). — Philadelphie: L. Westergaard, C. (aussi pour le Dela-

ware). — St-Louis : B. B. Haagsma, C. (aussi pour l'Iowa, Wis-
consin, Minnesota et Missouri). — San-Francisco: J. de Fre-
mery, C]

Pérou— : Le colonel M. Freyre , E. e. et M. pi. (accr. le 9 juin

1869) ; E. Villena, secrétaire ; F. Freyre, E. Aservi, attachés ;

le capitaine T. Raygada, att. pour les affaires maritimes. —
[Kentucky : A. A. Éurton, C. — New-York : J. C. Tracy, C. —
San-Francisco: F. de la Fuente y Subirai, CG.]

Portugal : Le chevalier J. de Sousa Lobo, E. e. et M. pi. (accr. le

12 janvier 1872) ; J. de Magalhaea Callau, 2ème secr. de lég. —
[Boston: M. B. de F. Henriques, C. — New -York: A. M. da
bunha Pereira Sotto Maior, CG. pour l'Union. — San-Fran-
cisco : F. Berton, C. pour la Californie.]

Prusse: Voir Allemagne (Empire d').

Russie : Le baron H. d'Offenberg, E. e. et M. pi. (accr. le 30 avril

187?) ; le cous, de cour N. ru.';.', 1er secr. de lég.; N. de Oretsch,
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2èiBe seor. de lég. ; le comte A. de Kreutz, att. ; le gënëràl A.
Gorloff, att. milit. — [New -York: W.Bodiaco, GG.]

Saiut-Dominiïuc. [New-York : D. A. de Lima, C]
San-Salvartor: V. Dardon, E. e. et M. pi. (accr. le 19 octobre 1872

;

aussi pour le Guatemala). — [New-York : J. J. Ribon, CG. —
San-FrandBco : J. M. Alvarez, C]

Suède et Norvcgc : Le chambellan O. Stenersen, E. e. et M. pi.

(acor. le 28 décembre 1870) ; A. Grip, secr. de lég. — [New-York :

C. Bars, 0. — San-Francisco : G. C. Johnson, CG. G. O'Hara
Taaffe, C]

Suisse: J. Hitz, CG. (accr. le 2 avril 1868). — [Charleston: H.
Meyer, C. (pour les deux Carolines, la Géorgie et la Floride).
— Chicago :.H. Endris, C. (Wisconsin, Michigan, Iowa, Minne-
sota, Illinois septentr.). — Cincinnati: J. Rietschy, C. (Ohio,
Indiana, Kentucky). — Galveston: H. Rosenberg, C. — Higb-
larfd: 'C. RUm, C. — New-York: L. Ph. de Luze, C. (New-
York, Maine, New-Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode-
Island, Connecticut). — Nouv.-Orléans : H. Weissenbach, C'
(Louisiane, Alabama, Mlssissipi, Tennessee, Arkansas). — Phi-
ladelphie: R. Korady, C. (pour Pens3'lvanie et New-Jersey). —
St-Louis : C. F. Mathey, C. (Illinois, Missouri, Kansas, Nebraska).
— San Francisco: F. Berton, C. (Californie, Oregon, Nevada,
Washington). — Washington : J. Eitz, CG. (pour les Etats-Unis).]

Turquie: G. .4rt*<arcA!-bey, E. e. etM.pl. (nommé en août 1873);
i?ai«aîïï-effendi, 1er secr. de lég.; GAaiîô-effendi, 2ème secr. —
[Baltimore : G. Grange, C. — Boston : J. Jasigi, C. — Chicago :

G. E. Doggett, C. — New-York: C. Oscanyan, CG. — Nou-
velle-Orléans : J. M. Huger, C. — Philadelphie : Th. Frothingham,
G. — San Francisco : G. G. Gibba, C. — Washington : N ,0.]

Uruguay. [E. C. B. Garsia, CG. pour l'Union. — Baltimore: P.
Murguiondo, C. — New-York : Ch. E. Leland, C. — Portland :

A. Spring, C. — San-Francisco : Th. Hamilton, C]
A'éuczuela. [Baltimore: J. F. Strohm, C. — Boston: S. G. Whit-
ney, C. — New-York : E. de las Casas, CG. — F. Ribas, C. —
Nouv.-Orléans: G. B. Dieter, C. — Philadelphie: L. de la
Cova, C] ^^^^^^^^^

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Remarque: 1 mille carré anglais = 2,6898946 kil. carres. 1 kil. carré
= 0,886116 mille c. angl. Voir les données en milles géographiques

dans l'édition allemande de l'Âlmanacb.
Les divers Etats sont rangés en groupes géographiques. — Les don-

nées sur la superficie sont empruntées au Report of the Com
missioner ofthe »eue rai Land Office for theyear 1870
— Les données sur la population sont basées sur les résultats dé
finitifs du recensement en juin 1870 et sont empruntées à la pnbli

cation officielle intitulée : „Ninth Census of the United States. Sta
tistics of population". Washington 1872. Depuis 1790 il y a aux Etats
Unis un recensement tous les 10 ans. Voir année 1872 la comparai-

son du receuiement d« 1870 avec celui d« 1860. :.
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Territoires.
T>é\égués

«n congrès.
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III. Répartition de la population d'après la couleur et la
nationalité en 1870.

D'après le recensement de 1870 il y avait 32,991142 habitants
nés aux Etats-Unis et 5,567229 habit, nés à l'étranger se répar-
tissant ainsi : (voir les détails au tableau I, p. 457— 459 et à la

remarque 4 à la page 459).

Nationaux.
Blancs 28,095665
Hommes de couleurs. . 4,870364
Chinois et Japonais . . 518
Indiens civilisés . . . 24595

Etrangers,
5,493712

9645

136

63254
25731

Irlande . .

Angleterre ,

Pays d'origine des 5,567229 étranger

Galles . .

Non spécif.

,855827
550924
140835
74533
4122

Gr.-Bret.
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illes. (Etat.) Ville (Etat.)

Portland (Maine) .

Columbus (Ohio) .

Wilmington (Del.)

Dayton (Ohio) . .

Lawrence (Mass.) .

Utica (N.-Y.) . .

Charleston (Mass.)
Savannah (Géorgie)
Lynn (Mass.) . .

Fall River (Mass.)
Springfield (Mass.)
Nashville (Tenu.).
Covington (Kent.)
Salem (Mass.) . .

Quincy (Mass.) . .

31413
31274

26766
26703
25865
24505
24117
24052

Manchester (N.-H.) .

Harrisburg (Pens.) .

Trenton (N.-Y.) . .

Peoria (Del.) . . .

Evansville ....
Atlanta (Géorgie). .

New-Bedford (Mass.)
Oswego (N,-Y.) . .

Elizabeth (N.-J.) . .

Lancaster (Pens.)
Poughkeepsie (N.-Y.)
Camden (N.-J.) . . .

Davenport (Jowa) .

St-Paul (Minn.) . .

21789
21320
20910

20045
20038
20030

I. Compte
Dépenses.

Service civile . . .

Affaires étrangères .

Dépenses diverses .

Pensions et Indiens
Guerre
Marine
Intérêts de la dette .

Total âj'

Amortiss. de la dette

Total bj~

II. Budget
Dépenses.

Service civile . . .

Affaires étrangères .

Dépenses diverses .

Pensions et Indiens .

Guerre
Marine
Intérêts de la dette_^

Total

Finances.
de l'année financière 1871-

DoU.
16,187059
1,839369

42,958330
35,595131

35,372157
21,249810
117,357839

270,559695
106,918521

Recettes.

Douanes
Vente de terres publ.
Contrib. intér. ') . .

Recettes diverses . .

Total a)

Bilan du trésor

au 1er juillet 1871

Total des recettes

„ des dépenses

Excédant

pour l'année financière 1873—74.

j

Recettes.

18,000000
;

Douanes
1,325001) ! Ventes de terres publ.

74,5751100
I
Contrib. intérieurs .

36,200000 Recettes diverses ^
Total des recettes

n des dépenses

Excédant

377,478216

36,000000
22,500000

98,000000

Doli.

216,370286
2,575714

130,642177
24,536919

374,125096

109,917477

484,042573
377,478216

106,564357

200,000000
3,000000

103,000000
14,300000

320,300000
286,600000

33,700000

') Les contributions intérieures (internai revenue) ee répartissaient

de la manière suivante dans les années financières 1870—1872.

1870—71. 1871—72.
1. Droits sur les spiritueux 46,281848 49,476516
2. Droits sur le tabac 33,578907 38,786171

S. Droits sur les boissons fermentées . . . 7,889502 8,268498
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III. Etat de la dette au 1er juillet 1813 Cen aoll.).

Capital. Intârêts.

1 Dettes portant | à 6% . 1281,238650
| jgg^ g 595^ «,554608

intérêts en or ^ à &% . 414,567300 S '
'

2. Dettes portant / à 4% 678000 ) ^ . evsnnn 9iQn/i(i
intérêts en papier { à 30/0 . I4,oooooo (

1^.678000 219040

3. Dettes à intérêts éteints 51,929710 568470

4. Dettes ne portant pas d'intérêts . . 472,069333 —
Old Demaud and Legal-teuder Notes . 856,079968
Certificates v( Deposit 31,730000
.Fractional currency 44,799366

Coin certificates 39,460000
Intérêts non touchés .... ... — 14535

Total 2234,482993 42,356653

Passif total (capital et intérêts échus,
mais non payés) 2276,839646

^c<î7 en caisse au 1er juillet 1873 .... 129,020932

en or 87,607403
en papier 9,788530
fonds de l'amortissement des ...

«certificates of deposit" 31,730000

Dette proprement dite au 1er juillet 1873 . . 2147,818714

„ „ ,, „ „ „ 1872 . . 2191,486344

,, ,, „ » » » 1871 . . 2292,030835

Dans cette dette ne sont pas comprises les obligations émises
au profit de la compagnie du chemin de fer du Pacifique, dont les

intérêts à 6% sont payables en papier-monnaie (greenbacl-s). Le
total en était au 1er juillet 1S73 : 64,623512 dollars.

Suite de la remarque 1, p. 463 : 1870—71.
1. 2. 3. Droits de consommation p. 468 . . 87,250257

4. Droits sur les banques 3,644242

5. Impôts sur le revenu 15,220462

6. Droits sur les rt-cettes nettes:

a) des banques 1,514561

;_ b) des chemins de fer 1,102048

ci des sociétés d'assurances 240674
7. Droits sur les intérêts des obligations des

chemins de fer 1,003477

8. Antres droits sur le revenu 81439
9. Droits sur le gaz 2,573123

10. Timbres 15,342739

11. Amendes 636980
12. Eecettes des articles auparavant imposés,

mais maintenant exempts de droits . . • 14,488162

Total du produit des contributions ind. . 143,098154
Dont versé à l'échiquier —

1871—72.
91,470186
4,628229

2,162564
1,861296
270531

1,291027
150193

2,831719
16,177321

442206

1,784486

131,770946
180,642177
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La 8omme totale des dettes des différents Etats de l'Union
s'élevait en 1870—71 environ à 353,000000 doli. Voir les détails

dans les éditions précédentes de l'Almanach.

Armée (1er janvier 1873).

70 colonels

83 lieutenants-colonels,
271 majors.

1 général '),

1 lieutenant-général 1^),

3 majors-généraux 2),

6 généraux de brigade,

L'armée se compose au pied de paix de
25 régiments d'infanterie de 10 compagnies . . . i

10 régiments ^e cavalerie de 12 escadrons . . . '

d'un corps d'artillerie de 5 régiments de 12 batteriesl

d'un bataillon d'ingénieurs de 5 compagnies
De plus, officiers et employés militaires 1910

Total 32554 h.

Outre l'armée fédérale régulière, il y encore dans chaque
Etat une milice, dont, à de certaines exceptions près, chaque
citoyen capable de porter les armes doit faire partie depuis l'âge

de 18 ans jusqu'à celui de 45 ; mais l'organisation et la discipline
de cette milice ne répondent que dans quelques Etats au but
dans lequel elle a été créée. — Les soldats de l'armée régulière
se recrutent par voie d'engagements contractés pour 5 ans.



466 Ânnnaire diplomatique.— Amérique (Etats-Unis).

II. Etat de la flotte au 1er janvier 1873.

(Navires de 1ère classe : 3000 tonn, et plus ; Sème classe : de 2000 à

3000 t.; Sème cl.: de 800 à 2000 t.; 4ème cl.: moins de 800 t.)



Amérique (Etats-Unis).

Importation, Exportation.
1870-71.

[
1871-72. 1870-71. ' 1871-72.

Mexique
Amérique centrale . . .

Etats-Unis de Colombie .

Brésil, République Argentine
et Uruguay

Pérou et Chili
Possessions françaises . .

Possessions néerlandaises

40,17

5,45

42,70

2,40

5,08

0,59

4,18

5,03

1,26

0,84

3,45

1,41

4,50

8,81

10,67

1,46

0,79

Amérique .
\

19,%ol
[
204,03 | 84,32 | 86,99

Chine et Japon
Inde anglaise et Australie .

Indes néerlandaises ....
Iles Sandwich
Possessions anglaises à la Mé-

diterranée et de l'Afrique

.

Autres pays

25,45

13,99

3,04

1,15

2,73

4,11

35,93

15,22

7,33

1,29

4,63

5,87

4,91

2,64

0,20

0,84
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IV. Marine marchande au 30 juin 1871 et 1872.

(lUtoutbly reports of the bureau of statistics août 1872, p. 81.)

1872.

Navires.
I

Tonneaux.

17049"] ¥,ÎI6585~
1,048205

Navires à voiles . .

Vapeurs
Navires d^sappareillés 8757

2,1(

1,049182
1

3625
894832 9174

J327
j

4,111412
;

29848
| 4,150033

I Register of the Treasury" la marine
marchande des Etats-Unis est considéraljlement plus grande que
d'après le tableau ci- dessus. 11 y avait au 30 juin 1872 d'après
le »Report".

Nbre. Tonn. Nbre.
Vapeurs . . 3753 1,111553 t Barques . . 1621
Nav. à voiles 17655 2,325375 i Canal boats . 8085

oui:

^:il^ !''':' r'r l

(««^-'«-^ vessels) .-^^^482

Navires de cabotage 26030
Barques de pêcheurs de la morue 2385

Total

D'après le 7)Report of i

Tonn.
296106
704713

1,359040
51608

2,929552
97547

Total 31114 4,437747

V. Chemins de fer.

D'après le »Poors-Raiiroad Manual for 1873—74", publié en juillet

1873, il y avait au 1er janvier 1873 en exploitation

dans les Etats

de la Nouv.-Angleterre
du Milieu
du Sud-Est et Sud . .

du Centre (ou de l'Ouest)
du Pacifique ....

Milles
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V. Postes. Total.

1. Nombre des bureaux de poste au 30 juin 1872 . 31863

o TVT y. ]^) relations avec l'intérieur en 1872 . . inconnu
J. Nombre

f ^j relations avec l'étranger en 1871-1872 24,362500

f.tl ( (dont relations avec l'Europe 17,682999)
lettres.

^ ^^ Exempt-^s de port et officielles . . . inconnu

3. Vente de timbres-poste en 1871—72.
Nombre des timbres-postes 541,455070

Nombre des enveloppes timbrées 58,276500 ')

Nombre des enveloppes timbrées de personnes privées 46,825000
Nombre des enveloppes timbrées pour les journaux 8,824250

^TÖtar~655,

VI. Télégraphes. An 1er nov. 1872 la longueur des lignes

était de 77000 milles angl. = 113728 kil., celle des fils de 165000
milles angl. =: 256517 kil.; le nombre des bureaux était de 6162

en 1871. Le nombre des dépêches espédie'es en 1872 était de
13,700000 et les recettes brutes s'élevaient à 9,800000 dollars.

') Chiffre officiel. L.e journal autrichien 5,Aa9tria" du 18 mars
187.3 donne 105,276500 an lieu de 68,276500 et fournit en outre les

chiffres suivants: Nombre des lettres expédiées en 1871—72: 127,098828,

lettres locales 33,003880, journaux 36,627368.

Amérique Centrale.
(Républiques de 1').

(Voir les notices sur l'organisation des Etats de l'Amérique Centrale
dans l'année 1863 de l'Almanach et dans les précédentes.]

(Imprimé le 3 septembre 1873 ;
pour les changements survenus depuis,

voir les Additions, etc.)

1. Costa-Kica.
[Iioi fondamentale dn 27 décembre 1859. Le président et le vice-pré-

Bident sont élus ponr 4 ans. — Sénat de 26 membres et Chambre des
députés de 29, Cour de justice k San-José : 3 instances.]

Président: Le génér.il Tomas Guardia (réélu pour la période de
4 ans du 8 mai 1872 au 7 mai 1876).

1er vice-président: Salvador Gonzales.
2ème vice-président: Rafaël Barroeta.

Ministère.
Ministre des affaires étrangères, de l'instruction publique et des

cultes: Le Dr. L. Montufar.
Ministre de la guerre, de la marine et du fomento: Le Licencié
A. Pinto,
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Ministre des finances et du commerce : Salvador Oomales,
Ministre de l'intérieur et de la justice: Le Dr, V. Herrera.

Congrès national.
Le Congrès national se compose d'une seule Chambre, d'après la

constitution de 1871. Les députés sont élus pour 4 ans.

Président du Congrès : Manuel A. BoniUa.

Président de la cour supr. (Régente): Le Dr. D. José M. Castro.

Commandant-général de la force publique: Le Président.

Evêque de San-José: N. . . .

Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'). fSan-José: J. F. Lahmann, C] — Amérique

(Etats-Unis): Judge Williams, MR. — [San-José: A. Morrell,
C] — Autriche-Hongrie. [G. André, C] — Belgique. [San-José: E.
Janssens, C] — Cliili. [Puuta-Arenas : E. Beeche, C] — Colombie:

Le général B. Correoso, E. e. et M. pi. (accr. le 10 févr. 1873).— [Alajuela: J. R. Casorla, C. ; Punta-Arenas: J. Tacio, C.

;

San-José : Th. Castro, CG.] — Espagne. (San-José : 6. OrtuKo,
C] — Fiance: Ch. d'aff. et CG.; v. Guatemala. — Grande-Bre-
tagne: Ch. d'aff. et CG.; voir Guatemala. — [San-José: E.
Mendens, C] — Guatemala: L'abbé M. Mérida, M. pi. (accr. en
1873). — Honduras. [Le Dr. J. Romero, CG.] — Italie: Ch. d'aff.;

voir Guatemala.

2. Guatemala,
[L'ancien gouvernement clérical étant renversé par la révolution de

1871, il n'y a pas encore de constitution nouvelle, v. année 1873,

p. <Ï7.]

Président provisoire: Miguel Garcia Granados.
Remplaçant du président: Le lieutenant-général Rufîno Barrios.

Ministère.
Président, en même temps ministre de la guerre et du fomento:

J. M. Samayoa.
Ministre des affaires étrangères : Ramon Rosa.
Ministre des finances: F. Alburez.
Ministre de l'intérieur, de la justice de l'enseignement et des

cultes : M. A. Sota.

Archevêque métropolitain: N. . , Coadjuteur: M. P. Barrutia y
Croquer, évêque de Caristo in part.

Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'). [Guatemala: F. C.Augener, C] — Amcrigiic

(Etats-Unis): S. A. Hudson, MR. — [Guatemala: H, Uouhtn,
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C] — Autriciie-Hongrie. [E. Lehnhoff, C] — Belgique. [Guate-
mala: J. Serigiers, C] — France: J. Tallien de Cabarrus, ch.

d'aff. et CG. pour l'Amérique Centrale (1862 ; Guatemala); Bardy,
chancelier. — Grauile-Bretagne: E. Corbett, MR. pour l'Amérique
Centrale (1866; Guatemala). — [Guatemala: H. Scholfield, C]
— Italie: J. Anfora, duc de Licignano, ch. d'aff. et CG. (1866;
Guatemala). — Pérou. [Guatemala: J. Lœwentlial, C]

3. Honduras.
[Dnrée des fonctions de président: 4 ans. — Assemblée législative:

11 dépntés; sénat: 7 membres; conseil d'Etat: les ministres et 7 antres

membres. — Constitntion sanctionnée en novembre 1865.]

Président provisoire : C. Arias.

Ministère.
Affaires étrangères, guerre et finances: A. Alvarez.
Marine et instruction publique : C. Celio Arias.

Evêque de Comayagua : J. F. Zepeda (1861).

Corps diplomatique et c onsulaire.
Allemagne (Empire d). [Amapala : Le Dr. C. E. Bernhard, C] —
Amérique (Etats-Unis): H. Baxter, MR. (Comayagua). — [Co-
mayagua et Tegucigalpa : G. C. Burchard, C. — Omca et Tru-
xillo: C. R. Follin, C] — Autriclie-Honsrie. [P. Juki, AgtC. à
Amapala.] — Belgique. [Comayagua: J. Fiallos, C. — Omoa et

Puerto de Caballos: J. F. Debrot, VC] — France: Ch. d'aff. et

CG.; voir Guatemala. — Grande-Bretagne: Ch. d'aff. etCG. ; voir
Guatemala. — [Amapala: M. Juhl, VC] — Italie: Ch. d'aff.;

voir Guatemala. — Comayagua: N. . ., C] — Nicaragua. [Ama-
pala : P. Leitzeler, C] — Pays-Bas. [CG. ; voir Guatemala.]

4. Nicaragua.
[Constitution da 19 août 1868. Durée des fonctions de président :

4 ans. — Une assemblée législative de 11 membres et un sénat com-
posé de 10 personnes.]

Président: Vicente Cuadra (le 1er février 1871).

Ministre des affaires étrangères: A. Rivas.
Ministre de l'instruction publique: Fr. Barbareus.
Ministre de la guerre et de l'intérieur: St. Faila.
Ministre des finances: J. de la Rocha.

Président du Sénat: P. Chamorro.
Président de la Chambre des Députés : J. E. Cuadra.

Evêque de Nicaragua: M. Ulloa y Calvo.
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Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'). [Chinandega : P. Eisenstuck, C. — Grey-
town: L. Frommann, C] — Amérique (Etats-Unis): C. N. Riotte,

MR. (Nicaragua). — [San-Juan del Sur: R. Mead, C] — Bel-

giiiue. [Chînandega et Realejo: F. Morazan, AgtC] — Chili.

[Léon : R. de Minondo, C] — Espasne. [Chinandega: P. Na-
varre, VC] — France: Ch. d'aff. et CG.; voir Guatemala. —
Graiule-liretaKiic: Cli. d'aff. et CG.; voir Guatemala. — [San-
Juan del Norte (Greytown) : J. Green, C] — Guatemala: R. Uriarte,

E. e. et M. pi. (accr. le 19 mars 1873). •— Italie: Ch. d'aff.; voir
Guatemala. — Fays-Has. [GG.; voir Guatemala.] — Pérou. [Chi-

nandega: J. Moniealegre, C]

5. San Salvador.
(CougrjR: 24 dépotes, 12 eénatears, ëlus chaque année par moitié de

nouveau.)

Président : Le général St. J. Oomales (réélu pour la période du
1er février 1872 au 1er février 1874).

Vice-président ; Le licencié M. Mendez.

Ministère.
Affaires étrangères: Le Dr. G. Arbiza.
Guerre et finances : Le général B. Bustamente.
Instruction publique : Le vice-président.

Justice: Le licencié M. Trigueros.

Président du Congrès : M. Vasconcelos.
Président du Sénat: Le Dr. J. Silva.

Evêque: T. M. Pineda y Zaldarta.

Corps diplomati que constil air e.

AlIeniaRiie (Empire d'). [Le Dr. C. E. Bernhard, C. (Amapala).]
— Amérique (Etats-Unis): Le général Biddle, MR. (accr. le

5 décembre 1871; San Salvador). — [La Union: J. F. FHnt, C.
— San-Salvador: G. Savoye, C. — Sonsonate: J. Mathé, C] -=-

Autriclic-Hongrie. [J. AcAônenJer^, C] — Belgique. [San Salvador:
R. Klée, C] — Brésil. [G. J. Uockmeyer, C] — Colombie. [Aoa-
jutta: M. L. Dennis, C] — Costa-Bica. [San-Salvador: M. Fi-
gueros, C] — Espagne. [San-Salvador: L. Ojeda, VC] — France:

Ch. d'aff. et CG.; voir Guatemala. — Grande-Bretagne: Ch. d'aff.

et CG.; voir Guatemala. — Italie: Ch. d'aff.; voir Guatemala.
— [Libertad: J. B. Marcenaro, C] — Honduras: Don F. Al-

tarado, E. e. et M. pi. — Pays-Bas. [GG.; voir Guatemala.] —
— Pérou, [San-Miguel: F. Souza, C]
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Républiques.
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Finances. Recettes

Produit de la banque
nationale

Terres nationales . . .

Droits d'importation .

Droits d'exportation
Monopole de l'eau-de-vie

Monopole du tabac . .

Monopole de la poudre
Vente du sel ....
Monnaie
Licences:
sur l'eau-de-vie et la bière
sur la vente de mar-
chandises

Costa-Rica.

de l'année finissant le 31 mai 1

Dollars.

Timbre
Droits de justice . .

Impôts s. les boucheries
Postes
Télégraphes ....
Imprimerie de l'Etat .

Amendes
8624!lntérêts, profit, es-

141593
13179

755374
166385
645299

14096

compte etc.

Dépôts . .

Réclamations
Créances . .

Dollars.

22351
21928
16445
23200
4784
575

6198
55415
540

Total des recettes 2,500436

Les dépenses se sont élevées en 1872 — 73 à 1,938527 doli.

Dette publique i). En 18G8 la dette extérieure s'élevait à
104500 doli. Nous n'avons pas trouvé une notice constatant son
remboursement. En 1871 le gouvernement a contracté un emprunt
à Londres montant à 1,000000 livr. sterl. à 67o et en 1872 un autre
emprunt de 2,400000 livr. sterl. à 7% d'intérêts et au taux de
82%- Les emprunts sont destinés à la construction de chemins de
fer et à autres travaux publics. La dette intérieure est évaluée
à 6,000000 doli, ou 1,200000 livr. sterl. non compris les obligations
flottantes.

Commerce. Dans l'année finissant le 1er juin 1873
l'importation totale s'élevait à 4,500000 d.

l'exportation totale s'élevait à 6,120000 d.

Voici les principaux articles d'exportation:
a. par Punta-Arenas. Cèdres, bois d'acajou . 58000 d.

Café (33,884374 livr.) 5,600000 d. Minéraux argentifères 50000 „
Peaux 137000 „ b. par Limon.
Gomme 21000 „ Bois de teinture, sassa-

Peaux de chevreuils 6000 „ parilla, gomme, écailles 25000 „

Navigation :

Punta-Arenas 1871. 1 Limon 1872.

Entrée : 127 nav. j. . 174724 t. 79 nav. j. . . 16000 tonn.
Sortis: 121 nav. j. . 172737 ,, 1 80 nav. j. . . 16243 »

Dans les chiffres concernant le mouvement du port dePunta^
Arenas les vapeurs de poste sont compris.

Chemin de fer : En construction la route du port de Limon
à Punta-Arenas d'une longueur de 162 m. angl. D'après Mr. M.

1) D'après nThe Stalesman Yearbook" by Fr. Martin, 1873, p. 621,
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Foi-ftlta*) une section de 43 m. anglais Je la côte de l'océan

atlantique et «ne autre de 40 m. angl, de la côte du Pacifique sont
véritablement eu voie de construction et peuvent être probable-
ment livrées à l'exploitation vers la fin de 1873.

Ouatémala.

Finances, Année financière 1872 (eu dollars).

Recettes.
26300|Droits s. l'eau-de-vie . 380600

836200 JMonnaie 100000
Recettes diverses . . . 85500

283700iDe l'emprunt .... 85700

Excédant de 1871 .

Droits d'importation
Droits d'exportation,

timbre, postes etc.

Armée, armes. .

Appointements .

Travaux publics
Létïîitions . . .

Dépenses diverses
Ecoles publiques
Routes, hôpital etc.

Total
Dépenses.

771000'Bonifications sur
273400[ l'exportation .... 21000
14200, Monnaie 133500
15000'Amortis8. de dettes . . 141400

137000 Intérêts des emprunts . 64.500

2 1 600 Intérêts de l'emprunt angl . 22600
169600 Excédant de 1872^

Total

Dette publique au commencement de 1873.

13000

1,793000

Dettes tîottantes, bons de trésor
Appointements arriérés
Primes sur les marchandises exportées non payés
Emprunt volontaire de Guatemala
Dette ancienne reconnue
Dette étrangère de 1828 .

185000
79000

490000

Emprunt anglais de 1869 . . 2,500000

Total 4,320000

Commerce en 1871 (en milliers de doUare).

New-York
Californie ... 43
Amérique centrale ?

Amérique mérid. ?

Panama .... ?

Gr.-Bretagne . . 1,285
France .... 240

Import. Export.
Allemagne .

Suisse . . .

Belgique. .

Espagne . .

Chine . . .

Autres pays

Import. Export.

Total 2,011 2,716

Principaux articles d'exportation :

Café 1,312000 d.
|

Peaux 121000 d.

Cochenille .... 876000 „ i Gomme .... 76000 „

'J V. Costa-Rica its climate, constitntion and resonrees, by M.
Peralta, London, Straker Bros & Co. 1873.
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L'exportation de l'année 1873 sera certainement beaucoup
plus grande, celle de café s'élèvera à 180000 quint, d'une valeur

de 2,500000 d.

Navigation.

Entrée et sortie de navires à voiles à San José en 1871.

Pavillon. Entrés. Sortis.

Allemagne . . 9 nav. j. 2855 tonn. 11 nav. j. 3419 tonn.

Gr.-Bretagne . 8 „ „ 3086 » 7 „ » 2693 ,,

Etats-Unis . . 4 „ „ 516 » 5 „ „ 706 »

France. . . . 2 „ „ 650 „ 3 „ » 1000 ,,

Danemark . . 2 „ „ 480 „ 2 ,, „ 480 ,,
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Nicaragua.

Finances. Les recettes de l'année 1870 sont évaluées à
644000 doli. Les dépenses se rapportent surtout à l'entretien

de l'armée et les frais de la dette. On dit que celle-ci s'élevait en
1870 à 7,000000 doli. Il n'y a pas une dette extérieure.

Commerce. D'après le Panama-Star and Herald la valeur
de l'importation s'élevait 1869 à 914648 doli., celle de l'exportation

à 924031 doli. Les principaux articles d'exportation sont le sucre,

le café, le coton, les peaux, le gomme, l'indigo. Dans les ports de
Realejo ou Corintho et San Juan del Sur, situés sur l'Océan Paci-

fique, sont entrés en 1870 19 navires, dont 7 allemands, 4 anglais.

-S'a« Salvador.

Finances. Budget de 1869.

Recettes. Boll. Dépenses. Doli.

Douanes 461395
Impôts intérieurs . . . 143310
Monopoles 155560
Autres recettes . . . . 70106

Total 830371
Excédant de 1868 194160

Administration .... 158457
Armée 228066
Dette publique .... 68151
Autres dépenses . . . 348128

Total 802802
Excédant de 1869 222729

Dette consolidée 30 sept. 1869: 705800 dollars à 6%. Amor-
tissement annuel : 24557 dollars. — Dette flottante : 84264 dollars.

Cette situation assez bonne a été tout-à-fait compromise en
1872 par suite de la guerre avec le Honduras, dont les frais sont
évalués à plusieurs millions de dollars.

Commerce.
Import, marchand, met. précieux. Export, marchand, met. précienx.

1868: 1,948587 1,329541 doli. 1868: 3,368208 175650 doli.

1869: 2,389454 1,329546 >, 1869: 3,768357 123780 »
1870: 2,551560 — „ 1870: 3,810910 — »

L'article d'exportation le plus important est l'indigo (1869 pour
2,447550 doli.), de plus le café (507793 d.) et le sucre (250232 d.).

Navigation. En 1869, il est entré dans le port de L'Union et

il est sorti de ce port eu tout 23 vapeurs des Etats-Unis de 27253
tonneaux, et 27 bâtiments à voiles de 5345 tonneaux, la capacité
étant calculée seulement pour l'entrée, savoir 9 anglais, 7 alle-

mands, 4 des Etats-Unis, 8 français, 2 de l'Amérique Centrale et

2 italiens, — Le nombre des entrées et sorties a été le même dans
les ports de la Libertad et d'Acajutla.

Andorre (République).
[Cette républiqne est placée sons la suzeraineté d« la France et de
l'évêque d'Urgel. Elle est gouvernée par un conseil général de 24 mem-
bres élus pour 4 aus par 4 chefs de famille de chacune des paroisses.
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Ce conseil a pour préeident nn premier syndic, aesiaté d'nn second
syndic; les syndics sont nommés tous les deux ponr 4 ans par les

membres mêmes du conseil. Le pouvoir exécutif appartient au premier
syndic, le pouvoir judiciaire est exercé par deux Tîguiera et un juge
civil. La France et l'évêqne d'Urgel nomment chacun un viguier;

le juge civil est nommé alternativement par la France et par l'évêque

d'Urgel. Tous les deux ans, la République paie à la France 960 francs;

les antres années, elle paie 891 francs à l'évêqne d'Urgel.]

Conseil général. — Premier syndic (à Ordino) : N. Queredra. —
Deuxième syndic (à Andorre): B. Molles. — Viguiers: Le
vicomte H. de Foix, nommé par Ja France en 1866 ; N. . . ,,

nommé par l'évêque d'Urgel. — Juge civil: Rousse, jage de
paix à C.'ibannes (Ariége), nommé par la France.

Culte (religion catholique). — Evêque d'Urgel : J. Caixal y Estrade
(nommé le 10 mars 1853). Les autorités religieuses sont nom-
mées par l'évêque d'Urgel durant quatre mois de l'année, et

durant les huit autres mois elles sont proprosées par l'évêque
d'Urgel et nommées par le Pape.

N otice statistique.
La superficie de la République est d'environ 400 kilomètres c,

— Les données sur la population varient entre 4 et 12 mille
habitants. — Les habitants vivent principalement de l'élevage
des bestiaux et d'un commerce peu important de bois de charbon,
de mine de fer et de laine de mouton.

République Argentine.
(Capilale fédérale: B n é n o s - A y r e s. — Constitution fédérale votée

au mois de mai 1858, révisée lors de la nouvelle réunion de Buénos-

Ayrea à la République, le 6 juin 1860. — Deux Chambres: 28 séna-

teurs, 54 députés. — Voir année 1868, p. 356, les événements qui se

rattachent k la nouvelle union avec Buénos-Ayres.]

Président: Le Dr. D. F. Sanniento (élu le 12 octobre 18G8 pour
6 ans). — Secrétaire privé du Président: O. Ojeda.

Vice-président: Le Dr. A. Alsina (élu en 1868).

Ministres-secrétaires d'Etat (janvier 1868). Intérieur: Le Dr.
'H.. Prias (juin 1872). — Affaires étrangères: Le Dr. C. Tejedor.
— Finances : L. L. Dominguez. — Justice: Le Dr. N. Avel-

laneda. — Guerre: Le colonel M, de Gaima.
Congrès national. Président du Sénat: Le Dr. A. Alsina. —
Président de la Chcimbrc des députés: Le Dr. O. Garrigos.
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Archevêque de Buénos-Ayres : F. Aneiros, métropolitain, arche-

vêque de la Ste-Trinîté (1873).

Evêques. Parana: L. M. Gelabert (1865). — Cordova (Tucuman) :

J. V. R. de Arellano (1858). — Cuyo : V. Aohdval (1868). —
Salta : B. Rizo (1860) et M. M. Araoz (1872).

Gouverneurs des provinces.
Buénos-Ayres: Le Dr. M, Acosta (élu en mai 1872 pour 3 ans).
Ministre de l'intérieur; Le Dr. A. Alcorta.
Ministre des finances: L. BasavUbaso.

Catamarca: O. Navaro. — Cordova: 3. X. Alvarez. — Corrientes:

M. V. Gelabert. — Eutre-Rios: L. Echague. — Jujuy : S. Busta-
mente. — Mendoza: A. Villanueva. — Rioja: P. Gordillo. —
Salta : P. Saravia. — San-Juan : N. Gomez. — San-Luis : J.

A. Ortiz-Estrada. — Santa-Fé : Le Dr. S. de Iriondo. — Sant-
iago del Estero: L. Prias. — Tucuman: F. Helguera.

Corps diplomatique résidant à Buénos-Ayres et Consuls.

[Imprimé le 15 sept. 1873
; pour les changements sarvenus depuis,

voir les Additions, etc.]

Allemagne (Empire d'): R. F. Le Maîstre, MR. et CG. (accr. le

5 mars 1869); H. Wiedemann, chancelier. — [Buénos-Ayres: F.
G. Nordenholz, C. — Rosario: W. Tietjen, VO. — Gualeguaychu :

J. A. Spangenberg, VC]
Amérique (Etats-Unis): Le général S. White, MR. — [Buénos-
Ayres: D. E. Clapp, C]

Autriche-Hongrie: Ch. de Hoffer - Hoffenfels, ch. d'afif. — [Buénoi-
Ayres: J. Parravicini, C]

Belgique. [Buénos-Ayres: C. Pécher, CG.; E. Bergmann, VC. —
Rosario: A. Schlœpfer, VC]

Bolivie. [Buénos-Ayres: Ad. Carrama, CG. — Rosario: E.
Machain, C]

Brésil: Le baron d'Araguaya, E. e. et M. pi.; L. A. de Padua
Fleury, secr. de lég. ; P. A. de Carbalho, att. — [Buénos-Ayres :

Le Dr. J. A. Chaves, C; A. Marques de Mendoza, VC. —
Rosario: F. F. Blanco, VC]

Chili: V. G. Blest Gana, E. e. et M. pi. ; A. Carrasco Albano, secr.

de lég. — [Buénos-Ayres : M, Baudrix, C. — Rosario : C. M,
Palacio y Portales, C.]

Danemark. [Buénos-Ayres: Ch. Pécher, C. — Rosario: P.
Brandt, VC]

Espagne: J. A. Peralta, M. pi. (accr. le 5 juillet 1873); E. Pirata,
secr, de légation. — [Buénos-Ayres: R. Espejo, VC — Rosario :

L. Arbadalejo, VC]
France: Ducros Aubert, E. e. et M. pi. (accr. le 5 juin 1873); le

Vote Amelot de Chaillou, le comte de Montholon, secrétaires de
lég.; le Vcte de Lavaure, att. — [Buénos-Ayres: A. Forest, C]

Grande-Bretagne : L. L. Sackville West, E. e. et M. pi, (nommé en
septembre 1872); F, St. John, secr. de lég.; Göschen, secr. de
lég.). — [Buénos-Ayres : F. Pariah, C, — Rosario : J. Joël, C]
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Italie: Le comte H. délia Croce di Dojola, E. e. et M. pi.; B.
Martin Lanciarez, secr. de lég. — [Buenos-Ayres : C. Negrî, C;
Tesi, VC. — Rosario : Petish, VC]

Paraguay. [Buénos-Ayres : F. Recalde, GG.]
Pays-Bas. [Bnénos-Ayres : J. J. M. Zieste, C. pour toute la Ré-

publique.]
Pérou. [Buéuos-Ayres : P. S. Lamas, C]
Portugal : A. de Farta, chargé d'aff. et CG. (Montevideo).— [Buénos-
Ayres : J. D. Fernandez, VC. — Rosario : M. Fragueiro, VC]

Russie. [Buénos-Ayres : A. Lamas, C]
Suède et Norvése. [Buénos-Ayres: L. A. Christophersen, C —
Rosario : E. tietjen, VC]

Suisse. [Buénos-Ayres: F. Kubly, C]
Uruguay. [Buénos-Ayres: B. Mitre y Vedia, CG. — Rosario : J.

Régules, VC] ^,^^^^,,^,^

Notice statistique.
Superficie y et population ^).

La population d'après I«
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Parmi la population des 14 provinces, 610432 individus habi-

taient les villes, 1,114160 la campagne et 12330 les îles et fleuves.

Nationalité. D'après le recensement de 1869 il y avait dans la

République 2U993 étrangers, qui se répartissaient de la manière
suivante (les chiffres concernant le nombre des étrangers dans

la ville de Buénos-Ayres sont mis en parenthèses) :

Etrangers.

Italie 71442 (41957)

Espagne .... 34080 (13998)

France .... 32383 (13402)
Angleterre . . . 10709 (3081)

Suisse 5860 (1380)

Allemagne . . . 4997 (2039)

Portugal. . . . 1966 (778)

Autriche. ... 834 (542)

Autres pays . . 6059 (2353)

Total 211993 (88126)

Principales villes 1869.

Buénos-Ayres 177787 ! Tucuman . . 17438 1 Corrientes . 11218

Cordova . . 28523
[
Salta . . . 11716

!
Santa Fé . . 10670

L'immigration présente les chiffres suivants :

1870: .... 39667
j

1871: .... 31614
1
1872: .... 37037

Parmi les 37037 immigrants de 1872 10829 sont arrivés par
la voie de Montevideo.

Etrangers.

Uruguay .... 15206 (5987) I

Chili 10911 (456)

Bolivie .... 6200 (87) |

Brésil 6065 (717)
j

Paraguay. . . . 3730 (593)

Etats-Unis . . . 1095 (603)

Reste de l'Amé-
rique . . . _. 456 (153)

Amérique 43663 '(8596)
,

F i n a
1. Comptes des

Recettes.

Droits d'importation .

„ d'exportation .

Emmagasinage . . .

Timbre
Postes
Télégraphes ....
Intérêts
Recettes diverses . .

Total

\ C e s (eu Pesos fuertes').

années financières 1871 et 1872.

1871. 1872 »).

aie de Rec. brutes.Rec. brntts.

10,176130)

1,582292 V

417454)
227394
114542

115333
49010

7782
185636

14,465827

2,621352
503203
310806
137434
62226
71532

recettes .

dépenses
12,682155
24,807171

1,131013 18^172380— 26,242785

Déficit 12,125026

sont les résultats d'un calonl planimétrique e\i

gëogr. de J. Perthes à Gotha sur une grande
Argentine que Mr. Petermann vient de finir.

— 8,070405

ité en 1873 au l'Institut

arte de la République
/. pour plus de détails

l'ouvrage »Die Bovölkerong der Erde" par Behm et Wagner II.

Gotha 1873. — '') Primer ceuso de la Republica Argentin» verificado

en los dias 15, 16 y 17 de setiembre de 1869. Buenos Aires 187'2.

') 1 peso fnerte =; '/j de livre st. environ = 5 francs 10 c. A la

iin de 1866, la valeur de l'écu d'argent espagnol a été fixée à 25

piastres de papier. — ') V. le Mémorial diplomatique du 30 août 1873.
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Appointements
2. Dépenses 1871.

Ponts et chaussées . .

Subvention auxgouver-
nomeuts provinciaux

Télégraphes ....
Immigration ....

216666
72000
52516

Service diplomatique . 76331
Corps législatif . . . 300643
Justice 131902
Instruction publique . 455928
Armée et marine . . 3,188624
Guerre de Paraguay . 307665
Guerre d'Entre Rios . 2,787824

Total 9,288391
Dette publique et dépenses extraordinaires .... 15,518781

2. Budget de 1'
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Pesos faertes.

Emprunt anglais de 1868 (2,285600 livres st.) .... 11,199440

Emprunt conclu à Londres 1871 avec Murrieta
et Co. au taux de 88'/2 {6% d'intérêts et 2V2%
d'amortissement (5,045900 1. st.) . . 29,624910

Total a) 51,681963

Fonds publics nationaux à 6% (amort. l»/„) 18,200376

„ „ „ à 6% (amort. 2V2%) .... 1,929412

Obligations dites de ponts et chaussées à 8»/o .... 627000
Fonds publics de la /à 67o (amort. 37o) ....

prov. de Buénos-Ayres \ à 9% (amort. 3%) • • • •

Total b) 22,482388

Total général 74,164851

Outre le budget général, chacune des 14 provinces a son
budget particulier. Le budget de la province de Buénos-Ayres,
s'élève annuellement à 2 millions de pesos.

Armée et flotte.— L'armée de la République Argentine compte,

non compris la garde nationale 6482 hommes, savoir 2909 h.

d'infanterie, 2861 h. de cavalerie et 712 h. d'artillerie. Le nombre
des généraux est de 29, celui des commandants de 273, celui des
officiers de 632. — La République possède 7 vaisseaux de guerre,

dont l'un est armé de 12_cancius.

Commerce et Communication i.

1. Importation et exportation de Buénos-Ayres (a) et de tous le*

douanes de la République y compris B.-Ayres (fi) en 1811,

Valeur en millions de pesos fuertes à 5 fr. 10 cte.

Pays.

Angleterre
France . .

Belgique .

Italie . .

Espagne .

Allemagne
Hollande .

Etats-Unis
Brésil ') .

Uruguay ')

Chili ') . .

Autr. pays
En transit

Total ÏSTT
.. 1870

Im-
I

I port, j i

' 12,45

Produits exportés.

6,56



484 Annnaire diplom. — République Argentine. — Autriche-Hongrie.

2. Mouvement du ports de Buénos-Ayres.

|l. Navires à voiles.
i Dont charges, 1 2. Vapeurs.

!
Nombre. Tonn. Nombre.

| Tonn.
!
Nombre. ' Tonn.

Entrés 1871:1 1298 ' 36428s
|

1287 1360103 1 814 i 409264
Sortis 1871 :i 1112

i
34,S468 |

1010 | 302000
!

814

Kntrésl870:i 11.54 I 388796
I

1135 I 382499 1 66o ' 350036
Sortis 1870:! 1074 ! 339759 i 873

! 226749
!

668
; 350036

3. Chemins de fer en exploitation 1872 : Kil.

De Buénos-Ayres à Chascomas et Flores 220 \

De „ „ Chivilcoy et Lobos 230 è

De » „ Tigra 28 f

De „ „ Ensenada 60 > 1062
De Rosario à Cordova 410 i

De Villa Maria à Rio Cuarto 100 1

Chemin de fer de Gualeguay (centre d'Entre Rios) . 14 /

En Construction sont les lignes de B.-Ayres à Rosario, de
Cordova à Tucuman et de Villa Mercedes à Concordia (prov.,

de Corrientes et d'Entre Rios).

4. Télégraphes. D'après le message du président du mois de
mai 1873 il y avait en 1873 environ 4000 m. angl. (= 6437 kil.)

en exploitation. Nombre des dépêches en 1871: 61429, 1872: 181773.

Monarchie Austro-Hongroise.
[Voir toachant la constitution année 1870, page 434.)

Ministres commiius à la monarchie.
Le conseiller intime comte J. Andràssy de Csik-Stent- Kirdly et

Kraszna-Horka, ministre des afiaires étrangères et de la maison
impériale (14 novembre 1871).

Le conseiller intime baron L. de HtUgethan, ministre des finances
de l'Empire (15 janvier 1872).

Le conseiller intime baron F. Kuhn de Kuhnenfeld, FZM., ministre
de la guerre de l'Empire (18 janvier 1866).

Chancellerie de l'Empire.
Chefs de section : Le conseiller intime baron L.-F. de Hofmann ;

le chambellan B. baron d'Orczy.
Conseillers de cour et de ministère : Le baron A. Hammer de
Nemesbdny ; le baron A. de Pont; le baron Ch. de Buschmann ;

le chevalier J. de Nadherni ; E. de Teschenberg ; J. Falke de
Lilienstein ; le chevalier C.-R. de Woljarth.

Conseillers de section : Le comte Th. de Revertera ; le baron J.
Vesque de Piittlingen, W. Weiss, le baron W. Conrad de Con-
radsheim, le baron C. de Krauss, G. de Vavrik, A. de Vrany-
Czdny Dobrinovic.
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Archives de la maison impériale , de la cour et de l'Etat : Le
conseiller de cour chevalier A. d'Arneth, directeur.

Académie orientale : Le conseiller aulique H.-A. Barth.

Chef (le section au ministère des finances de l'Empire : Le che-

valier A. Reislin de Sonthofen.

Suppléant du ministre de la guerre de l'Empire et chef de la

section présidiale au ministère de la guerre: Le conseiller in-

time baron R. de Rossbacher, LFM. — Chargé des fonctions du
chef de la section de la marine: Le haron de Pôck, vice-amiral.
— Suppléant: Le chevalier G. de Millosicà, contre - amiral. —
(Voir les autres fonctionnaires soias Armée et Marine.)

Chef du bureau présidial: Le colonel baron J, de Dumoulin. —
Suppléant: Le lieut.-colonel chevalier J. Scharinger d'Olosy.

Président de la cour des comptes suprême et commune : Le che-

valier J. de Preleuthner.
Directeur de la caisse centrale de l'Empire : Le conseiller de gou-
vernement H. de Meyer.

Pays cisleithaus.

Conseil d'Empir e.

Chambre des Seigneurs. [Elle se compose des 12 Princes majears
de la maison impériale , des chefs de familles nobles qui occupent
nn rang élevë par l'ëtendue de leurs propriétés territoriales, les-

quels sont nommcîs membres héréditaires (58), des 9 archevêques et

de 7 évêques ayant rang de Prince, enfin des membres nommés à
vie 100).]

Chambre des Représentants. (358 membres, élus par voie d'élections

générales dans 4 classes d'électeurs de chaque pays [grands-proprié-

taires, villes, commerce, districts ruraux].)

Commission pour le contrôle de la dette d'Etat. Président : Le
comte M.-C. de Wickenburg.

Conseil des minisires.
Président du conseil: Le prince A. d'Auersperg (25 nov. 1871).

Ministre de l'intérieur: Le conseiller intime baron J. Lasser de
Botlheim (25 novembre 1871).

IVIinistre du culte et de l'instruction publique: Ch. de Stremayr
(25 novembre 1871).

Ministre de la justice: J. Glaser (25 novembre 1871).
Ministre du commerce et de l'économie nationale: A. Banhaus

(25 novembre 1871).

Ministre de l'agriculture: Le chevalier J. de Chlumecky (25 no-
vembre 1871).

Ministre des finances: Le baron de Prelis -Cagnodo (15 janvier
1872).

Ministre de la défense du pays : Le colonel J. Horst (provis. le

25 novembre 1871 ; définit, le 23 mars 1872).

J. Unger, ministre sans portefeuille (25 novembre 1871).
FI. Ziemialkowski, ministre sans portefeuille (21 avril 1873).
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Chefs des sections.

I. Ministère de l'intérieur. Chefs de section: Le chevalier A.
de We/iH; le chevalier C. de Stählin.

Conseil suprême de la santé publique. Président: Le conseiller

aulique C. Rokitansky.
II. Ministère de l'instruction publique et des cultes. Chef de

section : Le conseiller aulique K. Pidler.

Conseil de l'église évangélique (commun aux deux confessions).

Président : Le conseiller aulique Zimmermann.
Académie impériale des sciences : Le professeur Dr. C. Roki-
tansky

,
président; le conseiller aulique chevalier A. Arneth,

vice-président.

Directeur de l'institut impérial de géologie : Le conseiller aulique
chevalier F. de Hauer.
Musée artistique et industriel: L'archiduc Rénier, protecteur.

Commission centrale pour la recherche et la conversation des
monuments : Le conseiller int. baron A. de Helfert, président.

Commission centrale pour la statistique. Président: N. . . .

III. Ministère de la justice. Chefs de section : Le conseiller in-

time baron G. de Mitis ; C. Benoni de Clanisberg.

IV. Ministère des finances. Chefs de section : Le baron C, de
Distler; A. Moser; le chevalier S. de Pollak ; J. Fierlinger.

Direction de la dette publique: Le conseiller aulique comte G.
Wilczek, directeur.

Direction des droits sur le jeu de loto. Directeur: Le con-

seiller aulique J. Förster.
Direction centrale des fabriques de tabac, etc. : J. Merkl cheva-

lier de Reinsee, directeur.

Direction de l'imprimerie impériale : Le cons. de cour A. Beck.
Monnaie: Le conseiller aulique A. Sc/irœtter chevalier de

Kristellî, directeur.

V. Ministère de commerce. Chefs de section: Le chevalier O.
de Wiedèn/eld; W. Kolbensteiner.

Direction générale des postes et télégraphes : W. Kolbensteiner,

directeur général.
Inspection générale des chemins de fer: N. . . .

Direction des télégraphes de l'Etat : C. Brunner de Wattenwyl,
directeur.

Autorité maritime centrale. Président: A. Alber chevalier de
Olanstœtten.

VI. Ministère de l'agriculture. Chefs de section: L. Possinger
baron de Choborski ; J. Schrôckinger baron de Neidenberg.

Inspection générale des mines, usines et salines : Le baron F.-

C. de Beust, inspecteur général.
VII. Ministère de la défense du pays et de la sûreté publique.

Chef de section: Le chevalier P. de Schœfer.

Cour suprême des comptes. Président : Le conseiller intime
comte F. de Mercandin.
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Bourgmestre de Vienne: Le Dr. C. Felder.

Direction de la police de Vienne. Président: W- Marx.
Président de l'académie du commerce à Vienne: Fr. Schey che-

valier de Koromla.

Autorités politiques supérieures des pays.
Basse - Autriche (Vienne). Gouverneur: Le conseiller intime S.

Conrad baron d'Eybesfeld.
Haute-Autriche (Linz). Gouverneur: Le chevalier O. de Wieden-

feld. Conseiller de cour: Le chevalier I. de Sckurda.
Salzbourg (Salzbourg). Gouverneur: Le conseiller intime et

chambellan S. comte de Thun-Hohenstein,
Styrie (Gratz). Gouverneur: Le baron G. Kübeck de Kübau.
Carinthie (Klagenfurt). Gouverneur : Le conseiller intime comte

C. de Lodron-Laterano.
Carniole (Laibach), Président du pays : A. comte d'Auersperg.

Conseiller de cour: Le prince L. de Metternick-Winnebourg.
Gœritz , Gradisca , Istrie , Trieste (Trieste). Gouverneur : Le
baron de Ceschi a Santa Croce.

Tyrol et Vorarlberg (Innsbruck). Gouverneur: Le conseiller in-

time et chambellan comte E. de Taaffe.
Bohême (Prague). Gouverneur: Le général de cavalerie et con-

seiller intime baron A. de Koller, commandant général. — Vice-
président : Le baron W. Rieger de Riegershojen. — Conseiller
de cour : S. Laufenberger chevalier de Bergenheim.

Moravie (Brunn). Gouverneur: Le conseiller intime Ph. Weber
barou d'Ebenhof.

Silésie (Troppau). Président du pays: Le chevalier Summer.
Galicie (Lemberg). Gouverneur: Le conseiller intime comte A.
de öo;«cAow4Äi. — Vice-président: O. Bartmanski. — Conseiller
de cour : F. chevalier de Vukassovich.

Bukowine (Czernowitz). Président du pays : Le baron Pino de
Friedenthal.

Dalmatle (Zara). Gouverneur: Le PZM. et conseiller intime baron
de Rodich. — Conseiller aulique : S. Dojmi chev. de Delupîs.

Cour suprême de justice (Vienne).
Président: Le conseiller intime chevalier A. de Schmerling. —
Présidents du sénat: Le baron T. de Rizy ; le conseiller intime
baron J. d'Apfaltrern; E. Napadiewicz de Wiezkowski.

Cour suprême de l'Empire.
Président : Le conseiller intime baron de Krauss. Suppléant :

Le baron J. d'Apfaltrern.

Tribunaux supérieurs des pays de la couronne.
Basse -Autriche et Haute - Autriche et Salzbourg (Vienne). Pré-

sident: Le conseiller intime Dr. F. baron de Hein. — Vice-
président: Le chevalier A. de Boschan, — Procureur: Le con-
seiller de cour chevalier E. de Liszt.
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Styrie, Carinthie et Carniole (Gratz). Président r P. baron de
Lattermann. — Vice-président: J.-R. de Waser. — Procureur:
H. Mulley.

Gœritz, Gradisca, Istrie et Trieste (ïrieste). Président: J. Kern-
perle. — Procureur : Le conseiller aulique E. Ferrari.

Tyrol et Vorarlberg (Innsbruck). Président : A. Harfoglia. —
Procureur: Le chevalier V. de Haslmayer de Orassegg.

Bobême (Prague). Président : Le conseiller Intime L baron de
Streit. — Vice-président : J. Boresch. — Procureur : Le con-
seiller aulique P. Jarosch chevalier d'Adlerhorst.

Moravie et Silésie (Brunn). Président : /. Laminet d'Ärztheim. —
Procureur: T. Frey.

Galicie orientale et Bukowine (Lemberg). Président: J. Schenk.
— Vice-président: S. de Körber. — Procureur: P. Danck.

Galicie occidentale (Cracovie). Président : de Budwinski. — Pro-
cureur: A. Nalepa.

Dalmatie (Zara). Président: F. Rossi- Sabatini. — Procureur:
M. Nicolich.

Autorités financières supérieures.

a) Direction financière des pays.

Dans les grands pays de la couronne, le gouverneur a la direction

snpërieure des affaires financières, mais il a sons ses ordres un di-

recteur spécial des finances ayant le grade et le titre de Conseiller
ministériel.

Vienne (Basse-Autriche) : A. Pelikan de Plauenwald.
Gratz (Styrie): S, Korab.
Innsbruck (Tirol et Vorarlberg) : J. Berreiter.

Prague (Bohême) : Le vice-président H. Pramberger.
Brunn (Moravie): M. Reisky.
Lemberg (Galicie) : Le vice-président chev. A. Jorkasch-Koch.
Zara (Dalmatie): J.-F. Bœhm.

b) Directions financières,

organisées en 1864 ponr les petits pays, confiées à des directeurs
des finances ayant titre et rang de Conseillers supérienrs

de finances et siégeant dans les villes suivantes:

Linz (Haute-Autriche) : Le cons. aulique C. de Tarnoczy.
Salzbourg (Salzbourg): R. de Kremer.
Klagenfurt (Carinthie): T. Hasenmüller d'Ortensiein.
Laibach (Carniole) : P. Possanner d'Ehrenthal.
Trieste (Littoral) : Le cons. aul. F. Grassi chev. de Burgstein,
Troppau (Silésie): Le conseiller aulique C. Wessely.
Czernowitz (Bukovine) : J. Sikora.

Admioistration supérieure des pays trausieitlians,

Reichstag hongrois.

1. Table des Magnats.
(Composé des Archiducs royaux qui «ont propriétaires dans le roy-

aume (S'), 31 archevêqnes, évêqnen etc., 12 baanerets du royaume,
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57 palatins enpërienrs, 5 Oberkönigsrichter, 1 cornes saxon, 1 gouver-

neur de Fiume, 3 princes, 218 comtes, 80 barons et 3 régslistes de
Transylvanie ^414 membres.)

2. Table des Députés.

(Composé de 444 députés, parmi lesquels 834 de la Hongrie proprement
dite, 76 de Transylvanie, 1 de Fiume et 84 de Croatie et Esclavonie,

y compris les anciens confins militaires.)

Ministère hongrois (créé le 17 février 1867).

Président du conseil: Le conseiller intime J. de Szldvy (4 déc.

1872).

Ministre de la cour: Le baron A. de Wenhheiin (19 mai 1871).

Ministre de l'instruction publique et des cultes: À. Trefort (sept.

1872).

Ministre des voies de communication et des travaux publics : L.
de Tisza (21 juin 1871).

Ministre des finances: C. de Kerkapolyi (21 mai 1870).

Ministre de la justice: Le Dr. Th. Pauler (septembre 1872).

Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce : Le comte
J. de Zichy.

Ministre pour la Croatie et l'Esclavonie : Le comte Pejdcsevic
(10 février 1871).

Ministre pour la défense du pays : B. de Szende (15 déc. 1872).

Ministre de l'intérieur: Le comte Szdpdry (5 mars 1873).

Sous-secrétaires d'Etat.
I. Ministère de la cour: N. . . .

IL Ministère de l'intérieur: C. de Zeik.

IIL Ministère du culte et de l'instruction publique: G. de Tandrky.
IV. Ministère de la justice : N. . . . — Chef de la section : N.

Szabô.
V. Ministère des finances : N. . . . — Suppléant : P. de Madarassy.
VL Ministère de l'agriculture, etc. : E. de Fest.

VIL Ministère des voies de communication etc.: N. . . .

VIII. Ministère pour la défense du pays : Le baron Gi-. de Fejérvdry.

Bureau de statistique. Chef: Le conseiller ministériel 0. Keleti.

Hautes cours de justice.

Cour de cassation (Pesth). Président : Le conseiller intime et

chambellan G. de Majldth de Székhely.
Section judiciaire supérieure de la curie royale à Pesth. Prési-

dent: Le conseiller intime de Fabny.
Cour d'appel de Hongrie pour les lettres de change. Président :

A.-K. de Siucoticza.
Table royale de Maros-Vâsârhely. Président: Le baron C. d'Apor

d'Al-Torja.
Cour des comptes d'Etat Président: Oajzdgô.

même année. — [Imprimé le 14 sept. 1873.J 33
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Diète de Croatie et Esclavonie.
(Composée de 2 arehevêqnefi, 7 ^vlqnes, 7 palatins supérieurs, 41 ma-
gnats, 26 représentants des villes et bourgs, 51 des districts ruraux.)

Administration de Croatie et Esclavonie.
Ban et président de la chambre septemvirale d'Agram : N. . . . —
Suppléant du Ban: A. de Vakanovic, conseiller ministériel,
directeur des finances du pays.

Gouverneur du littoral hODgrois-croatien : Le comte G. Szâpàry.
Président de la table banale d'Agram: C. de Klobucaric.
Direction des finances du pays à Agram. Directeur: Le con-

seiller ministériel A. de Vakanovié.

Cardinaux, patriarches et archevêques.
Agram: O. Michailovic (1870), conseiller intime.

Carlowitz : N. . . . , archevêque, patriarche grec-oriental et métro-
politain de la nation serbe. — Administrateur : Nikanor Oruic,
évêqvie de Pakrace, sonseiller intime.

Czernowitz : N. . . . , archevêque, patriarche grec-oriental et mé-
tropolitain de la Bukowine et de Dalmatie.

Erlau: Le cons. int. actuel Dr. J. Samassa, métropolitain (1873).
Fogaras (Transylvanie) [du rite catholique-grec] : J. Vaneza, con-

seiller intime (1869; à Blasendorf).
Gœritz et Gradisca: Le conseiller intime A. Gollmayr (1855).

Gian : Le cardinal J. de Simor , primat de Hongrie , conseiller
intime (1867).

Hermannstadt : Archevêque et métropolitain des Romans grecs-
orientaux dans les pays de la couronne de Hongrie : N. . . .

Kalocza-Bâcs (Hongrie): L. de Haynald, conseiller int. (1867).
{Archevêque du rite latin : F.-X. chevalier de Wier-

zchleyshi, conseiller intime (1860).

Archevêque du rite catholique- grec : J. Semhrato-
wicz (1871).

Archevêque du rite catholique - arménien : G. - M.
Scymonovicz (1861).

Olmutz : F. landgrave de Fûrstenherg, conseiller intime (1853).

Prague : Le cardinal F.-J. prince de Schvjarzenherg (1850J.
Salzbourg: M. de Tarnoczy, conseiller intime (1850).

Vienne : Le cardinal J.-O. de Rauscher, conseiller intime (1853).
Zara: P.-D. Maupas, conseiller intime (1862).

Banque nationale.
Gouverneur: J. chevalier de Pipitz, cons. int. — Suppléants: Le

chevalier P. de Murmann , le baron M. de Wodianer, S. Riban,

Armée.
Feldmaréchaux. L'archiduc Albert; le conseiller intime prince

E. de Schwarzenberg.
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Cli:iiic.fllej-ie iiiilitaUe de l'Empeieur. Chef: Le colonel chevalier

F. de Beck.
Ailles de camp généraux de l'Empereur: Le major -prénéral et

chambellan A. comte de Bellegarde ; le major-général et cham-
bellitn comte Pejdcsevick de Verôcze.

Aides de camp: Les majors baron A. de Bechtolsheîm, chambellan,

plén. milit. à St-Pétersbourg; le prince R. de Lobkowitz, cham-
bellan ; le comte de Granne, chambellan ; W. comte Festetics de
Tolna, chambellan ; le baron H. de Löhneisen ; le baron C. de

Salis- Samaden ; A. Nèmethy.
Président du tribunal suprême militaire: Le FZM. et conseiller

intime baron H. de Handel.

Inspecteur général de l'armée: L'archiduc Albert, FM.
Etat-major général de l'armée. Chargé de la direction : Le major-

général J. Gallina. — Archives de la guerre. Directeur: N. . . .

Institut géographique militaire. Directeur : N. . . .

Inspecteur général de l'artillerie : L'archiduc Guillaume, FZM.
Inspecteur gén. du génie: L'archiduc Leopold, gén. de cavalerie.

Inspecteur général de la cavalerie : Le LFM., conseiller intime et

chambellan baron L. d'Edelskeim-Gyulai.
Inspecteur général des équipages : Le major-général chevalier A.

Pollak de Klumherg.
Direction des cultes de l'armée. Vicaire apostolique de campagne

des armées impériales : Lé Dr. Mayer, évêque in partibus.

Comité technique - administratif. Président : Le major - général

comte A. Bylandt-Rheidt.
Comité sanitaire. Président: Le médecin général d'état -major
Dr. C. Heidler chevalier d'Egeregg.

Cour d'appel militaire. Président : Le conseiller intime et FZM.
C. de Rossbacher.

Commandements généraux et commandements non-subordonnés.

Vienne (Haute-Autriche , Basse-Autriche, Salzbourg). Comman-
dant général : Le LFM. et conseiller intime baron J. Maroicié
di Madonna del Monte. — Adjoint: Le LFM. baron C. de
Baltin. (4 divisions de troupes à 10 brigades.)

Gratz (Styrie, Carinthie, Carniole, Istrie, Gœritz, Trieste). Com-
mandant général : Le FZM. et conseiller intime baron Fi de

John. — Adjoint: Le major-général A. Kôeess d'Aszôd et de
Harkdly. (3 divisions de troupes à 6 brigades.)

Prague (Bohême). Commandant général : Le général de cavalerie

et conseiller intime baron A. de Koller, gouverneur. — Adjoint :

Le LFM. P. Docteur. (4 divisions de troupes à II brigades.)

Brunn (Moravie et Silésie). Commandant général : Le FZM. et

conseiller intime baron G. de Hamming de Rieâ.kirchen. — Ad-
joint: Le major- général C. Knopp chevalier de Kirchwald.

(2 divisions de troupes à 5 brigades.)

Lemberg (Galicie et Bukovine). Commandant général : Le gi'néral

1 rte^cavalerie,* chambellan et conseiller intime comte E. Neip-

33 *
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perg. — Adjoint: Le major-géuéral J. Lormui baron de KiLiam-
hausen. (4 divisions de troupes à 12 brigades.)

Ofen (Hongrie). Commandant général: Le FZM., conseiller in-
time et chambellan comte J.-C. de Huyn. — Adjoint : Le LPM.
L.-J. Morhamrner. (19 divisions de troupes à 27 brigades.)

Agram (Croatie et Esclavonie et confins militaires de Croatie et

Esolavonie). Commandant général : Le FZM. et chambellan A.
MoUinari chevalier de Pastello. — Adjoint : Le major-général
L.-J. Tomas. (3 divisions de troupes à 7 brigades.)

Innsbruck (Tyrol et Vorarlberg). Commandant : Le LFM. et con-
seiller intime J. Philippovic baron de Philippsberg.

Zara (Dalmatie). Commandant: Le FZM. et conseiller intime,
baron G. de Rodich, en même temps gouverneur. — Adjoint:
Le major-général M. Pessic de Koschnadol.

Hermannstadt (Transylvanie). Commandant : Le LFM. baron J.
dp Ringelsheim. — Adjoint : Le major-général R. de Reiehetzer.

(2 ^üvisions de troupes à 5 brigades.)

Flotte.

Commandant de la marine : Le conseiller intime et vice - amiral
baron de Pöck.

Vice-amiral : A. Bourguignon baron de Baumberg, cons. intime.
Contre -amiraux: Le conseiller intime baron A. de Petz; le che-

valier A. de Pokorny ; le chevalier G. de Millosich ; A. Barry ;

M. Daudlebsky baron de Sterneck et d'Ehrenstein.

Maison de l'Empereur.
Grandes charges de la cour.

Premier grand-maître : Le conseiller intime et chambellan prince
C. de Éohenlohe-Schillings/urst, major-général.

Grand-chambellan: Le conseiller intime et FZM. comte F.Folliot
de Crenneville.

Grand-maréchal : Le conseiller intime actuel et chambellan comte
de Larisch- Mcenich.

Grand-écuyer : Le général de cavalerie, conseiller intime et cham-
bellan C. comte de Grilnne.

Gardes. Colonel: Le prince C. de Hohenlohe ; voir ci-dessus.

Capitaine de la garde allemande: Le FM. prince E. de Schwarzen-
berg, conseiller intime.

Capitaine de la garde du corps noble de Hongrie: Le cons. int.

et chamb. comte F. Salier de Hallerkeoe, général de cavalerie.

Capitaine des trabans : Le général de cavalerie, conseiller intime
et chambellan prince G. Montenuovo.

Capitaine de la gendarmerie de la garde : C. comte de Orünne
(voir ci-dessus).

Charges de la cour.
Grand-maître de cuisine: Le chambellan actuel et chef d'escadron
comte W. Kinsky.
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Grand-veneur: Le comte R. de Wrhna et Freudenthal, conseiller

intime et chambellan.
Grand-écuyer (Oberst-Stabelmeister) : Le comte S. Rzyszczetoakt,

conseiller intime et chambellan.
Grand-maître des cérémonies : Le comte H. d'Abensperg - Traun

conseiller intime et chambellan actuel.

Intendant général des théâtres de la cour: Le conseiller intime

et chambellan comte de Wrbna et Freudenthal.

Cabinet de l'Empereur. Chef du cabinet : Le conseiller intime

A. baron de Braun. — Secrétaires du cabinet et conseillers au-

liques: Le baron F. Gennotte-Merkenfeld ; E. de Pâpay.

Maison de l'Impératrice.
Grand-maître: Le baron F. de Nopcsa, cons. int. et chambellan.
Grande-maîtresse : La comtesse M. de Goëss.

Dames de la cour: La comtesse L. -H. de Schaffgotsche ; M.
Tlirokmorton.

Directeur de la cour de l'empereur Ferdinand : Le comte L.
Pergen, conseiller intime, chambellan et major.

Grande-maîtresse de la cour de l'impératrice 71/arïe-^nrae : N. . . .

Grand-maître de la cour de Va.rc\i\i\MG François-Charles : Le comte
F. de Wurmhrand-Stuppach] cons. int., chambellan et colonel.

Grand- maître de la cour de l'archiduc Charles- Louis : Le baron

G. de Hornstein, conseiller intime, chambellan et major-général.

Grande-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Marie: La com-
tesse A. de Herberstein.

Grand-maître de la cour de Va.Tch\d.nc Louis-Victor : Le baron F.

de Wimpffen, conseiller intime, chambellan et lieut.-colonel.

Grand-maître de la cour de l'archiduc ^iôerf- Le LPM., conseiller

intime et chambellan baron B. Piret de Bihain.
Grand-maître de la cour de l'archiduc Charles - Ferdinand: Le
baron T. de Schloissnigg, cons. int., chamb. et major-général.

Directeur de la cour de l'archiduc Ouillaume : Le major-général
S. Koblitz.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Joseph: N. . . .

Grande-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Clotilde: N. . . .

Grand-maître de la cour de l'archiduc Rénier : Le comte G. Messey
de Bielle, conseiller intime, chambellan et major-général.

Grand-maître de la cour du grand-duc Ferdinand IV de Toscane :

Le duo Tanay de Nerli, conseiller intime et chambellan.
Grand-maître de la cour de l'archiduchesse Alice : Le comte G.-

A. Podstatzky-Liechtenstein, conseiller intime et chambellan.
Grande-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Alice: La com-

tesse A. 0'Donell-Tyrconell.
Directeur de la cour de l'archiduc Charles-Salvator : Le comte

J. Attems, colonel.
Directeur de la cour de l'archiduc Louis-Salvator : Le chevalier

B. Sforza.
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Grand-maître de la cour dn duc François V de Modène : Le LFM.,
conseiller intime et cliambeUan comte A. Forni.

Directeur de la cour de l'archiduc Jean-Népomucène : N. . . .

Corps diplomatique à Vienne et Consuls.
[Imprimé le 14 sept. 1873

;
pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.]

Allemagne (Empire d') : Le lieut.-général et général à la suite de
l'empereur d'Allemagne L. de Schweinitz, ambass. extr. et plén,
(accr. le 16 déc. 1871); le chamb. comte C. de Dœnhoff , oons.
d'amb. ; le comte d'Arco-Valley, secr. d'amb. ; le comte de Bray,
secr. d'amb.; le prince Y.de Ratibor, att. ; le cons. int. auliquo
Gasperini, chanc. ; le major comte Finck de Finclcenstein, aide
do camp de l'Empereur, att. milit. — [Botzen : J. Putzer de
Reibegg, C. — Fiume: Le chevalier P. Scarpa, C. — Pesth : Le
cons. de gouv. pruss. C. L. de Wœcker-Ootter, GG.; A. de Wo-
dianer, C. — Raguse: Le baron F. de Lichtenberg, C. — Trieste:
IJ.hüi-on de Lutteroth, CG. — Vienne: Le chevalier J. de Mall-
vtann, C.J

Amérique (Etats-Unis): J. Jay , E. e. et M. pi. (accr. le 1er juin
1869) ; J. F. Delaplaine, secr. de leg. — [Prague: A. A. Freeman,
C. — Trieste: A. W. Thayer, C. — Vienne: P. S. Post, C]

Arsentiiie (République). [Trieste: hQha.ron'E. de Morpurgo, C.

—

Vienne : J. BercM, CG.]
liavière: Le comte de Bray - Steinburg , E. e. et M. pi. (accr. le

10 sept. 1871) ; le comte F. de Fugger, secr. de chancellerie. —
[Vienne: Le chevalier L. Wertheimer de Wertheimstein, C]

))p!î;i(|uc : Le vicomte L. de Jonghe d'Ardoye, E. e. et M. pi. (accr.

le 7 avril 1S66); le baron G. Forgeur, cons. de lég. ; le baron
E. Wiiettnall, 1er secr. de lég. -- [Pesth : L. Bols, CG. — Ra-
guse : Negrini, C. — Trieste: 3. Morpurgo, CG. — Vienne: E.
Renkin, CG.]

Brésil : Le baron de Porto Seguro , F. A. de Varnhagen, E. e. et

M. pi. (accr. le 21 juin 1871); le chevalier Régis de Oliveira,
att. — [Trieste : Le baron M. de Morpurgo, CG.]

Bruiisuiclv: Le chamb. baron de Thienen - Adlerflycht , ch. d'afif.

(accr. le 16 mai 1862).

Chili. [Trieste: O. Idone, C. — Vienne: J. Bossi, C]
Uancmark: Le chamb. C. Fr. de Falbe, envoyé en mission extra-

ordinaire (accr. le 20 juillet 1865). — [Pesth: F. Hallbauer, C.
— Trieste : T. Konow, C. — Vienne : Le chev. M. de Kœnigs-
warter, CG.]

Espagne: Don E. Asquerino, E. e. et M. pi. (accr. le 8 août 1872);
Don L. de Castellanos , 1er secr. de lég.; Don S. Baguer de
Corsi y Ribas, 3ème secr. de lég.; Don E. del Peroso, att. —
[Pesth: M. Guttmann, C. — Trieste: M. R. de Asensi, C. —
Vienne : F. Leitner, C]

France: Le marquis d'Harcourt, ambass. (nommé le 4 sept. 1873);
le baron N. de Ring, 1er aecr. d'ambass.; le baron de Bourgoing,
2ème secr.; le comte de Banneville, 3ème secr.; le vicomte de
La Roche/oucauld-Beyers, le marquis de St.-Pierre, attachés ; le
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lieut.-colonel baron de Vatry, att. milit.; le capitaine Baudens,
adjoint à l'att. milit.; M. Hory, C. bon., chancelier. — [Pesth:

Le vicomte de .Bêaumon«, C. — Trieste: Favre-Clavairoz, OG.]
Gtande-lSi'eta^ae : Le très-hon. Sir A. Buchanan, ambassadeur ex-

traordinaire et M. pi. (accréd. le 6 janvier 1872); P. C. Ford,

1er secr. d'amb. ; le colonel Ooodenough, att. milit; le vice-amiral

P. Ryder, att. naval; A. H. Mounsey, Ch. S. Scott, 2ème8 secré-

taires de lég.; Sir G. F. Bonkam, Sème secr.; R, Milbanke, att.;

le rev. G. B.Johnston, aumônier. — [Fiume: Ch. T. Sill, C. —
Pesth: L'hon. E. Monson, CG. — Raguse et Cattaro : A. A.

Paton, C. — Trieste : Le capitaine Burton, G. — Vienne : S.

BrandeU- Weikersheim, C]
Orèce: Le prince G. Ypsilanti, E. e. et M. pi. (accr. le 1er mars

1867); N. Lidoriky, 1er secr.; C. Rangabé, 1er secr.; A. Skonzés,

2ème secr. — [Peth: A. Harinsy, CG. — Raguse et Cattaro:

A. A. Paton, VC. — Trieste: Mauroyannis, C. — Vienne: T.
Metaxas, CG.]

Guatemala. [Vienne: G. C. Mayer, C]
Haïti. [Vienne: J. Leuchtenrath, C]
llaw.Vi (Iles Sandwich). [Vienne: V. Schœnberger, C]
Honduras. [Vienne: Le Dr. A. Ullmann, C]
talie: Le général comte C. F. Nicolis de Robilant et Cereaglio,

E. e. et M. pi. (accr. le 10 juillet 1S71); le chevalier P. Curto-

passi, cons. de lég.; le marquis J. Balbi Senarega, le chevalier

C. Terzagfti, secrétaires de lég.; le chevalier E. de Foresta, att.;

le marquis C. Niccolini , att. hon.; le chevalier G. PozzoUni,
lieut.-colonel d'état major, att. milit. — [Fiume: Le marquis C.

A. Seyssel d'Aix di Sommariva, C. — Pesth: Le chevalier L.

Salvini, C. — Trieste : D. Bruno, CG. pour tous les ports de

J mer autr. — Vienne : Le baron S. A. de Rothschild, CG.J
Libéria. [G. Koentzer, CG.]
Luxembourg;. [Vienne: F. Schcefer, CG.j
Mecklemboùrg-Schwériu: N. . . ., E. e. et M. pi.; aussi pour le

Mecklembourg-Strélitz.
Monaco. [Vienne: A. Vellnagel, CG.]
Monténégro. [Zara: J. Sundecic, Agt. dipl. et C]
Ordre de St-Jean de Jérusalem: Le cons. int., ohamb. et major-gé-

néral comte J. Mitrowsky-Nemyschl, bailli, E. e. et M. pi. (accr.

le 9 mars 1868) ; le Dr. C. E. Langer de Lannsperg, cons. de lég.

Pays-Bas: Le chamb. baron J. T. B. A. de Heeckeren de Bever-

viaard, B. e. et M. pi. (accr. le 1er juin 1842); A. de Têts, secr.

de lég. — [Pesth : Le chevalier M. de Brüll, CG. —
- Trieste :

D. P. Dutilh , CG. (pour tous les ports de l'Adriatique). —
Vienne: Le chevalier F. de Rosenberg, CG.]

Pérou : Don P. Calderun, E. e. et M. pi. (accr. le 21 mai 1872). —
[Trieste : C. Hütterot, C. — Vienne : S. Pena, CG.]

Perse : Mina Malcoru-Q,\\a.n , E. e. et M. pi. (accr. le 16 février

1873). — [Vienne : E. Goldberger de Buda, CG.]
Portugal: J. Coelho d'Almeida, E. e. et M. pi. (accr. le 14 sept.

1872); le comte de San Miguel, secr. de lég. —- [Trieste: P.

Sartorio, CG. — Vienne: Le chevalier E. de Wiener, CG.]
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Russie : Le cons. privé C. de Nowikoff, E, e. et M. pl. (accr. Is

28 août 1870); le chamb. et cons. d'Etat act. N. de Wasstltchi-
hoff, cons. d'amb. ; le cons. d'Etat A. Davydoff, 1er secr. d'amb, ;

le cons. de conr A. de Westmann, 2ème secr. d'amb.; l'assess.
de coli. S. Tatistcheto , 2ème secr. d'amb.; le cons. d'Etat act.

M. de Cramer, att. ; le colonel de MotosUvoff, agent milit. : '.e

contre -amiral de Schestakoff , agent maritime. — fBrody: Le
cons. d'Etat T. d'Kberhardt, C. — Fiume : L'assesseur de coli.

Petcowitch, C. — Pesth: Le cons. d'Etat N. de Blümer, CG. —
Raguse: Le cons. d'Etat A. Jonine, C. — Trieste: Le cons. de
coli. A. Hirsch, C]

St.-Siéçc : M. Falcinelli-Antoniacci, archevêque d'Athènes in part.,
nonce apostolique (accréd. le 19 sept. 1863); L. Bruachetti,
auditeur ; M. Moeenni, secr. ; A. Falcinelli-Antoniacci, att. ; le

chevalier F. de Leonhard, att. et chancelier. — [Raguse: Le
chevalier E. de Stauber, C. — Trieste: Le comm, N. Mosca,
CG. — Zara : D. de Becareo Aquila, C]

San Marino. [Vienne : K. Kœnig, CG.]
Saxe (Royaume de): Le conseiller intime et chamb, d« Nostitz-

Walhvitz, E. e. et M. pl.

Suèrte et Norvège: Le comte Piper, E. e. et M. pl.; le comte Wach-
meister, secr. de lég. — [Trieste : J. Konoio, CG. — Vienne :

A. de Kindler, CG.]
Suisse: J. J. de Tschudi, E. e. et M. pl. (accr. le 10 sept. 1868). —

[Trieste : G. Cloetta, C]
Tiiri|liie: CaSow^y- pacha, ambassad. extr. ; Äee/is<-bey, 1er secr.;
Falcon-e&enài, 1er secr. d'amb. et (jG. ; Féhim-hey, 2ème secr.

d'amb.; Dominian-eSenûi, 2ème secr. d'amb. — [Pesth: Sermed-
effendi, CG. — Raguse : A. Per.S!c//-effendi, CG. — Temesvâr :

J/Mrarf-efifendi, CG. — Trieste : iîoier^-effendi, CG. — Vienne :

J'a^con-efifendi, CG.]
rni.ïiiay. [Vienne: J. Mallmann, C]
\éii(7,uela. [Trieste : A. R. Schröder, C]
AViirlcmbcrg : Le chamb. de Baur-Breitenfeld, E. e. et M. pi. (accr.

1872).
^^^^^^^^^

Notice s titi tistique.
I. Superficie et population.

Voir les données en milles carrés géogr. dan» l'édition allemande de
l'Almanach. 1 mille c. autr. = 57,(4642 kil. carr. (loi dn 23 juillet 1871).

I.a population d'après le résultat du recensement dn 31 décembre 1869
qni tient compte de la population du droit.

Pays Population
civile.

I
total«

Autriche (Basse-)
Autriche (Haute-)
Salzbourg . . .

Styrie

A, Pays cisleithanien

344,49

208,47
124,52

390,19

19824,17 I 1,954251

11996,70 731579
7165,68 ! 151410

22454,04
I

1,131309

736557
153159

1,137990
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Pays.

Carinthie
j

CaiTfiole

Gœrtz, Gradisca, Istrie

et Trieste ....
Tyrol et Vorarlberg .

Bohême
Moravie
Silésie

Galicie
|

Bukovine :

Dalmatie
|

Total A.

173,57

138,82

509,62

902,85

886,29

89,45

1364,06

181,61

222,30

336400 337694
463273 466334

7988,59 !

29326,81
51955,79

I

22229,61
!

5147,63

78496,77
10451,00

12792,67

582079
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Confessions. (Suite.) Il y avait parmi 1000 habitants

I

Ciitholiqnes
[

Grecs i Evangé-
{
Antres

[

rom. grecs '). orient. '). liques. i sectes'), i

Tyrol et Vorarlb.
Salzhourg . . .

Carniole . . .

Styrie . . . .

Littoral. . . .

Haute-Autriche .

Pays cisleithaniens.

Basse-Autriche
Moravie

.

. .

Carinthie . .

Silésie . . .

Daltnatie . .

Galicie . . .

Bukovine . .
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Finances.
I. Budget de 1873 pour toute la monarchie. (Florins antrieb.)

(Loi financière du 26 oct. 1872, modifiée par la loi de

V. la »Wiener Zeitung" du 12 nov. 1872 et du 24

Dépenses.
Ordii

1. Ministère des affaires étrangères 4,246295

2. Ministère de la guerre. . . .

a) pour l'armée de terre . . . 89,093557

b) pour la marine 8,314270

3. Ministère des finances .... 1,920979

4. Cour des comptes 104095

mai 1878.

1873.)

10,140810
1,922029
104095

Total des dépenses 10.3,6791'J6| 11,«89028 1 115,518224

Recettes.
A. Recettes des diverses branches de l'administration 5,802326

1. Ministère des affaires étrangères .... 697500
2. Ministère de la guerre 5,101410

3. Ministère des finances 2580
4. Cours des comptes 836

B. Recettes nettes des douanes 15,556000

C. Quotes-parts matriculaires 94,159b9T

1. Paiement du trésor hongrois ') 1,883198

2. Quotes-parts des pays cisleithaniens (70%) 64,593689

J. „ » des pays transleithaniens (307„) 27,683010

Total des recettes 115,518224

II. Budget de 1874 pour toute la monarchie.

(Loi du 11 mai 1873. V. la «Wiener Zeitung" du 24 mai 1873.)

Dépenses.

1. Ministère des affaires étrang.
a. Admin. centrale, serrice di-

plomatique et consulats . .

b. Subvent. an Lloyd autrichien
2. Ministère de la guerre . .

a. pour l'armée de terre . .

b. pour la marina 8,729740 2,219320 10,

3. Ministère des fiuauoes . . 1,854767 1050 1

a. Admin. centrale et dép. diy

b. Pensions militaires . . .

4. Cour des comptes . . .

Total des dépenses 105,683525j 10,680977[116,364502

Ordin.

4,333380



A. Recettes des diverses branches de l'administration 5,815125
1. Ministère des affaires étrangères . . . 689500

a. Recettes des consulats et reo. div. . • 133500
b, raiement dn Lloyd autrichien . . 556000

2. Ministère de la guerre 5,1191G1
3. Ministère des finances 4464
4. Cour des romptes 2000

B. Recettes nettes des douanes 17,500000
0. Quotes-parts matriculaires 93,049378

1. Paiement dn trésor hongrien ') ... 1,860988
2. Quotes-partsdespayscîs!eithaniens(70%) 63,831873
3. » » des pays transleith. (3%) . . 27,356517

Total des recettes 116,364502

m. Budget de 1S73 pour les pays représentés au Reichsrath.
22 avril 1873.)(Loi financière du 11 avril 1873. V. la «Wiener Zeitung"

A. Recettes. (Florins.)

I. Ministère des finances.
Brutes.

A. Contributions directes. 90,344000
1. Impôt foncier 37,000000
2. Impôt sur les bâtiments . . 21,000000
3. Droits d'acquisition .... 9,000000
4. Impôt sur le revenu .... 23,000000
5. Droits de succession .... 12000
6. Arrérages 332000

B. Contributions indirectes: .... 224,595300
1. Douanes 23,141000
2. Impôt de consommation. . . 58,762300
Bière . . . 22,600000 Sucre . . . 12,000000
Eau-de-vie 7,800000 Autres denrées 2,300000
Vin et moût 4,185000 1

Amodiations . 3,302000
Bétail. . . 4,344000 Rec. de l'adm. 2,231300

3. Monopole du sel 18^720000
4. Monopole du tabac .... ,58,126000
5. Timbre 14,000000
6. Droits de justice 33,600000
7. Loterie 15,260000
8. Octroi 2,743000
9. Etalonnage 270000

C. Produit des biens de l'Etat etc. . . 1,777481
1. Biens de l'Etat (sans les do-
maines et forêts V. ci-dessous) 442681

2. Imprimerie impériale .... 1,080000
3. Vente des biens de l'Etat . . 22700
4. Mines et monnaie 232100

D. Recettes de l'administration centrale 2,552900

Total I. Ministère des finances

Frais de
perception.

174000

8,010000
4,473000

3,672000
27,613400

287160
386100

120000
59000

319,269681: 55,437780

') Voir la remarque à la page précédente.
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II. Ministère ilii commerce.

Exposition universelle à Vienne ....
Péages des ports etc

Postes
Télégraphes • • •

Total II. Ministère du commerce

III. Ministère de l'agriculture.

Domaines et forêts

Mines
Recettes diverses ._ _. .

Total III. Ministère de l'agriculture

Total I. II. m. Ministère des finances,}

du commerce et de l'agriculture j

IV. Conseil des ministres

V. Ministère de l'intérieur

VI. Ministère de la défense du pays . .

VIL Min. des cultes et de l'instruction

publique (rec. des divers fonds) . .

VIII. Ministère de la justice

IX. Recettes diverses '.

1. Intérêts de subventions
2. Administration de la dette publique . .

3. Fonds de l'amortissement de la dette .

4. Vente de biens de l'Etat

5. Avances remboursées par la société

des vapeurs sur le Danube
6. Vente de 2500O actions du chemins de

fer de François-Joseph
7. Reste de la caisse à la fin de 1872 . .

„ .
I Frais de

»•"'««
perception.

7,000000
433000

15,752000
3,570000

13,067000
4,504000

),755000 17,571000

4,4980001 3,293000

4,7705001 4,207700

J 540480' —

_

_'9,8_08980: "7,500706

'3"55,83366£ 80,509480

Ordinaires.

345,873546
437000

3,!

1,500000

4,350607
340600

Total (

Total

recettes

recettes

1351,926053 41,751644

Total des recettes nettes 313,1

B. Dépenses.

Ordinaires.

4,650000
72215

464364
23000

1. Maison de l'Empereur . , .

2. Chancellerie du cabinet . .

3. Diète (Reirhsrath) ....
4. Cour de l'Empire
5. Conseil des ministres . . .

6. Ministère de l'intérieur . .

Dépenses g.'nérales ....
Administration civile 4,830000

PoUce 8,098000

Travaux pnbUcs 6,398400

Extraordin.

1,500000

14,441650
615250 76750

70000
980000

2,812210
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Ministère de la défense du pays .

Dépenses giSuérales

Frais de la „Landwehr"
Gendarmerie
Ministère des cultes et de l'instr.

publique
Dépenses générales

Cultes

Instruction

Ministère des finances.

a. Administration. 1. Dép. générales
2. Amélioration des appointements
3. Dépenses diverses

b. Frais de perception etc. des recettes

Ministère du commerce.
a. Administration. 1. Dép. générales

2. Exposition universelle . . .

3. Service des ports

b. Frais d'exploit, des postes et

télégraphes
Ministère de l'agriculture.

a. Administration
b. Frais de l'admin. et d'exploitation

des domaines, forêts et mines .

Ministère de la justice

Cour des comptes

Ordinaires.

7,220000
340S00

8,065000
3,814500

11,061508

1,004000

4,277056
5,780452

15,338000

180450
53,107040

2,255500

6,851000

12. Ministère de la justice 14,785400

13. Cour des comptes 148200

14. Pensions 12,171941

15. Dotations et subventions .... 3,005000

Aux fonds du rachat etc 2,635000

Aux chemins de fer etc 370000
16. Dette publique (voir p. 507) ... 76,

17. Administration de la dette publique
18. Part dans les dépenses communes 77,998461

Recettes nettes des douanes . . . 13,950000

Quote-part matriculaire .... . 64,04846 1

Total 319,484267

Total des dépenses
Total des recettes 393,677697

Excédant des recettes 3,748405

V. Budget des pays de la couronne de Hongrie en 1812.

1. Contributions directes

Impôt foncier . 25,846589
j

Impôt sur le revenu 6,752448
Imp.B. 1. bâtiments 6,146847 Arrérages, droits

Drnitsd« mutation 6,842390
I

de perception .1,281200
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Dette publique.

I. Dette publique des pays représentés au Reichsrath an 31 dé-

cembre 1872, convertie en un capital à 5% en florins de con-
vention autrichiens.

(D'après le rapport de la commission de contrôle dn Beichsratb.)

(1 Flor, autrich. = 2 Frcs. 60 Cent.)
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II. Etat de la dette flottante commune au 31 déc. 1872.

Assignations hypothécaires partielles 36,008082

a) portant intérêts (à 6%) 34,368350

b) à taux divers ou sans intérêts 1,639732

Bon.-) du trésor de 1842 1995

Billets de l'Etat (papier-monnaie) . 375,991887

Total 412,0019«4

III. Frais de la dette publique d'après le budget de 1873.

Total Part des

pays trausleith. pays cisleith.

1. Intérêts .... 105,819290 29,181752 76,637538

2. Amortissement . 13,992307 1,500000 12,842307

3. Agio ? — 2,599885

4. Régularisation du Danube ... — 299000
5. Annuités (part de l'emprunt des chem. de fer mérid.) 822960

Total

IV. Dettes des pays de la couronne hongrienne en 1812
en papier.

1. Rachat des rentes foncières 251,000000
2. Part de la dette autrichienne 607,000000
3. Part de la dette flottante commune ~

Total a. Dette ancienne .

4. Emprunt de chemin de fer à h% (83,100000 fl.)
~.

92,000000
5. Emprunt de chemin de fer de Gömör 7,300000
6. Emprunt à primes 29,700000
7. Emprunt de 1871 33,000000
8. Emprunt de 1874 (54 millions de fl.) .... 59,000000

Total b. Dettes nouvelles 221,000000

Total 1172,000000

Armée. (Sept. 1873.)

Loi du 6 aie. 1868. Le service militaire est obligatoire poar tons
les citoyens. Durée du service dans la ligne: 3 ans; dans la réserve:
7 ans ; dans la landwehr: 2 ans. Le pied de guerre de l'armée de
terre et de la marine est fixé par la loi du 6 déc. 1868 pour dix an-
nées k 800000 hommes, dont les pays représentés au Reichsrath ont
à fournir 466262 h. et les pays de la couronne hongroise 333738 h.

Pour 1872 le contingent est fixé à 96474 recrues (B6645 h. des pays
cisleithaniens, 89829 des pays transleithaniens).

Organisation de l'armée.

En temps de paix l'armée comprend 36 divisions d'infanterie
de 2 brigades et 20 brigades de cavalerie.

1. Infanterie. Chaque rég. d'infanterie comprend en temps
de paix : 5 bataillons de 4 comp, avec cadre d'un bat complémen-
taire; en temps de guerre: 3 bat. de campagne (de 4 comp.), 2
bat. de réserve (de 4 comp.) et 1 bat. complémentaire de 5 comp.

2. Chasseurs. Le régiment des chasseurs tyroliens a 7 bat. de

34*
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4 comp., 7 comp, de réserve et 1 bat. complémentaire de 7 comp,
(en temps de guerre). — Chaque bataillon de chasseurs a 4 comp.,
1 comp, de réserve et 1 comp, complémentaire.

3. Cavalerie. Chaque rég. de cavalerie a en temps de paix
6 escadrons de campagne avec cadre complémentaire, en temps
de guerre 6 esc, plus 1 esc. de réserve et 1 eso. complémentaire.

4. Artillerie. Chacun des 13 rég. d'artillerie de campagne
comprend en temps de paix 4 batteries de 8 pièces, avec cadres
de 1 batt. et de 1 colonne de munition, et en temps de guerre
14 batt., 1 batt. complémentaire et 5 ou 6 colonnes de munition.

5. Troupes techniques. Le rég. de génie a en temps de paix
5 bataillons de 4 comp., de plus les cadres de 8 comp, de réserve
et de 1 bat. complémentaire, en temps de guerre il a 7 bataillons
de 4 comp, et 1 bat. complémentaire de 5 comp. — Le régiment
de pionniers a en temps de guerre 5 bat. de 4 comp, de campagne,
de 1 comp, de réserve et de 1 section de chemins de fer. En temps
de guerre il a 5 bat. de 4 comp., de plus 5 comp, de réserve, 5
comp, complémentaires et 15 sections de campagne de chemins
de fer.

6. Les régiments d'infanterie de frontière sont supprimés dans
les années 1871—73.

Généralité (sept. 1873).
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Espèces.
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Etat-major, équipages et troupes de la marine.
(En activité; sept 1873.)

Paix. Gnerre. Paix. Guerre.

Lieutenants de
vaisseau . . 120 135

Enseignes de
vaisseau . . 135 170

Cadets .... 154 185

en temps de paix, 11532 h. en

Vice-amiraux. ... 2 3

Contre-amiraux ... 5 6

„ .. . Waisseau . 17 18
Capitaines^-^^g^jg

. 17 19
"® 5corvette . 18 20

Corps des matelots 5702 h,

temps de guerre.

Commerce et communications p ar terre et par m
I. Commerce général de la monarchie pendant l'année 1812

(sans les métaux précieux).
Valenr expriinëe en millionB de florin» autrich. (Pr

Commerce dans les limites des Importât

douanes de l'Autriche-Hongrie . . . 592,44

Commerce dans les limites des

douanes de la Dalmatie 8,61

30).

Exportât.

6,86

Métaux précieux ....
Recettes des douanes 1871:

Total: 1872:

24,41 1872:

601,05

33,55 50,18

Commerce général dans les limites des douanes autrichiennes en
1870 et 1871 (sans les métaux précieux) *).

(Valeur exprimée en millions de florins.)

Commerce avec et par:
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Valeur de l'importation et de l'exportation du port libre de
Trieste en 1870 et 1871.

En millions de florins antrieb. (Fr. 2,60).

Provenance et destination.
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IV. Chemins de fer à la fin de 1812 (en kilomètres).

Pays cislelth. F. trausleith. Total.

Grand réseau 8567 5434 14001

Lignes locales 38 64 102

Chemins de fer à cheval . . 228 54 282

Total en exploitation

,, en construction
8833
2694

5552
1519

V. Postes en 1812. Pays cisleîthanlens. P. transleith.

1871.

1. Bureaux de postes . . . 3504

( Lettres particul. 125,614538

2. Postes \ Corresp.administr. 16,446219

aux < Echantillons
s. il Sous-bandes

' Journaux

3,845187

10,8

51,7

5,339412
14,663453
51,110080

(Y compris la correspondance internationale.)

1,141117
3,233194

22,803771

VL Télégraphes.

1, Eësean des télégraphes de l'Etat 1871.

P. cisleith.t P. transleith.

Longueur des lignes . .

Longueur des fils . . .

Stations télégraphiques .

Dépêches envoyées:

Dép. reçues
j
privées .

de l'étranger: ) officielles

Dépêches en transit . .

Total des dépêc

2. Réseau

18664
I

61027
!

12012
35547

30876
96574

.
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Belgique (Royaume de).

Conseil des ministres (7 décembre 1871).

Président du conseil: Le comte B.-T. de Theux de Meylandt,
ministre sans portefeuille.

Ministre des affaires étrangères : Le comte G.-B.-F.-C. d'Aspre-
mont-Lynden.

Ministre des finances: J.-E.-X. Malou.
Ministre de l'intérieur: Ch. Delcour.
Ministre de la justice: T.-C.-A. de Lantsheere.
Ministre des travaux publics ! F.-D.-V. Moncheur.
Ministre de la guerre: Le lieut.-général Thiebault.

Ministres d'Etat.

(T^es minietrea d'Etat n'ont pas en cette qnalitë entrée an conseil.)

Le comte B.-T. de Theux de Meylandt (1831). — Le lieut.-général

en retraite comte öo6ie/ d'Alviella H832). — Le baron J.-B. iVo-

thomb, E. e. et M. pi. à Berlin (1845). — Le baron E.-D.-M.-J.
d'Huart (1845). — C. Liedts (1847). — B.-C. Dumortier (1848).
— H.-G.-J.-M. de BroucTcere (1849). — A. Dechamps (185G). —
Le hAvon 3.-3. d'Anethan (1856). — H.-J.-W. i?'rère-0r6ara (1861).
— Le baron A. de Vrière (1861). — Le prince E.-L. de Ligne
(J863). — S. van de Weyer (1863). — V. Tesch (1865). — "Le
lieut.-général baron P.-E.-F. Chazal (1866). — C. Rogier (1868).
— A. van den Peereboom (1868). — J. Malou (1870).

Secrétaires généraux des ministères.
Affaires étrangères : Le baron A. Lambermont.
Intérieur: E. Stevens. — Justice: S.Putzeys. — Finances: L.-J.-J.

van der Rest. — Travaux publics : N. . . .

Administration des ponts, chaussées et mines. Directeur-gén.:

G.-N. Groetaers. — Chemins de fer, postes et télégraphes. Di-
recteur-général : A. Fassiaux.

Archevêque et évêques.

Malines: V.-A. Dechamps, archevêque (8 déc. 1867).

Evêques: Bruges: J.-J. /"aîct (1864). — Gand: H.-F. Bracj (1865).
— Liège : T.-A.-J. de Montpellier (1852). — Namur : T.-J. Gravez
(1867). — Tournay: T.-J. Dumont (1873).

Cour de cassation (Bruxelles).

Premier président : Le baron G.-L.-D.-T. de Crassier (1871). —
Président de chambre: P.-J. De Longé (1871). — Procureur-
général: C. Faider (1871). — Avocats-généraux: Mesdach de
ter Kiele (1871); P.-A.-F. Cloquette (1857).

Cours d'appel
de Bruxelles: A.-H. Gérard (1872), 1er président; de Gand : A.-E.-J.

Lelièvre (1870), 1er président; de Liège: L. De Monge, 1er

président.



Cour des comptes (Bruxelles).
Président: N. . . .

Cour de justice militaire (Bruxelles).
Président: C. Terlinden (juillet 1872). — Auditeur-général; A.-

C.-P. de Robaulx de Soumoy (2 août 1872).

Gouverneurs des provinces.
Anvers: Le chevalier E. Pycke (1862).

Brabant: F. Dubois-Thorn (1862).

Flandre occidentale: B. Vrambout (1859).

Flandre orient.: Le comte T. de t'Serclaes de Wommersom (iSIl).
Hainaut: Le prince de Caraman (1870).
Liège: C.-J. de Luesemans (1863).
Limbourg: T. Bovy (1872).

Luxembourg: C. van Damme (1862).

Namur: Le comte L. de Baillet (185.S).

Commandants militaires des divisions territoriales.

1ère division (Anvers): Kenens, lieutenant-général.
2ème division (Bruxelles): Le baron Chazal, lieutenant-général.
3èm6 division (Liège) : Lecocq, lieutenant-général.

Grandes charges de la cour.
Grand-maréchal de la cour : Le comte T. van der Straten-Ponthoz.
Cabinet. Ministre de la maison du Roi: J. van Praet; chef du

cabinet : J. Devaux, E. e. et M. pi.

Liste civile. Intendant: C. Kinkin.
Département du grand-écuyer : Le baron Lunden, capitaine de

cavalerie.

Adjudant général, chef de la maison militaire du Roi: H.-F.-P.

de Liem, lieutenant-général en retraite.

Aides de camp: L.-M. Brialmont, lieut.-gén. en retraite; P.-L.

Du Pont, lieut.-gén. en retr.; le baron Chazal, lieut.-général,

ministre d'Etat; B. Renard, lieut.-gén. en retraite; le baron
Lahure, lieut.-gén. en retr.; le baron Ooethals, lieut.-général,

E.-J. Frison, lieut.-général en retraite, A.-J. Soudain de Nieder-
werth et Guillaume, lieutenants-généraux; le général-major baron
A.-F.-C.-L. Gofßnet ; le colonel d'artillerie comte Ignace van
der Straten- Ponthoz, A.-M. Eenens, lieut.-général, F.-C.-F. de
Villiers, lieut.-général en retr. — Aides de camp honoraires:

Les lieutenants-généraux en retr. 0.-A.-C..46toy, h.-B. Du Pont,

J. Fleury-Duray, Danny.
(En outre 17 officiers d'ordonnance.)

Ecuyer: Le colonel d'artillerie comte I. van der Straten-Ponthoz.

Maison de la Reine,
Grand-maître: Le comte G. de Lannoy.
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1er écuyer d'iionneur: Le comte I. van der Straten- Ponthoz, aide

de camp du Roi; cbef des commandements: Le général-major
baron Goffinet, aide de camp du Roi.

Grande-maîtresse: La duchesse d' Ursel.

Dames du paîais: La comtesse M. d'Tve, la comtesse d^Hanins
de Moerkerke, la vicomtesse de Namur d'Elzée, la comtesse F.
van der Straten-Pontkoz, la baronne d'Hooghvorst, Mme de
Denterghern, la vicomtesse J. de ßeughem, la comtesse L. de
Limburg-Styrum ; la baronne F. de Marches, dame honoraire.

Maison du comte et de la comtesse de Flandre.
Grand-maître: Le comte O. d'Oultremont de Duras.
Aides de camp: Burnell, colonel de cavalerie; Orban, général-
major, aide de camp honoraire.

(2 officiers d'ordonaonoe.)
Dames de la Princesse: La baronne Snoy d'Oppuers, la comtesse

C. d'Tve de Bavay, la baronne van den Bossche d'Eeylissem,
la comtesse Ida van der Burch.

Corps diplomatique à Bruxelles et Consuls.
(Imprimé le 19 sept. 1878; pour les changements survenus depuis,

V. les Additions.)

Alleiiiasne (Empire d'): Le cons. privé act. de Balan , E. e. et

M. pi. (accr. le 5 avril 1871); Uebel, cons. de lég. ; le capitaine
de Sommerfeld, S.U. milit. ; de Favrat, chancelier. — [Anvers :

Le conseiller de commerce R. A'ind, G. — Bruxelles: G. E.
NeuJiaus, C. — Gand : A. Prayon de Pauw, C. — Liège : H.
Werlemann, C. — Ostende: A. Bach, C]

Amérique (Etats Unis) : Rüssel yon^*, MR. (accr. le 21 juillet 1869).
— [Anvers: J. Riley Weaver, C. — Bruxelles: J. Wilson, G. —
Gand: N. . ., C, — Liège: A. Gernaert, G. — Verviers: C. G.
Kleeberg, G.]

Argentine (République). [Anvers : A. van den Eyndt, G. — Bru-
xelles: C. de Mot, CG.; J. A. de Mot, G.J

Autriclie-Hongrie: Le oomtQ Chotek, E. e. et M. pi. (accr. le 2,5 janv.

1873); le chamb. comte C. de Kuefstein, secr. de lég.; le che-
valier Schwartz de Mohrenstein, le comte Lützow, attachés. —
[Anvers: H. Kreglinger, G. — Bru.xelles : ïl. Bauer, G. — Gand:
C. Verhaeghe, G. — Liège : J. Begasse, C. hon.]

Bavière: G. Rudhart, ch. d'atf. (accr. le 25 janvier 1872).

Bolivie. [Anvers : D. Haine, CG. — Bruxelles: D. L. P. Kühnen, C]
Brésil : Le cons. T. F. de Britta, B. e. et M. pi. (accr. le 20 juin

1868); le chevalier de Lima E. Silva, secr.; le chev. Vianna
Berquô, att. — [Bruxelles: M. A. Moreira, CG. — Liège: J.

Nagelviackers, C]
Chili:' C. Garcia de Haidobro, ch. d'aff. (accr. le 13 mars 1872).
— [Anvers: V. I.ynen, C. — Bruxelles : A. Allard, 0, — Gand:
J. Verhaeghe, G. — Liège: C. Berryer, C]
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Colombie. [Anvers: H. van der Becke , CG. — Bruxelles: J.

Wallis, C]
Costa -Rica: Outierrez , E. e. et M. pi. (accr. le 20 juin 1871;

Londres). — [Anvers: Lo baron L. de Terwangne, CG. — Bru-
xelles : J. M. A. Gillon, C]

Danemark. [Anvers : Le baron G. Nottebohm, CG. — Gand : D.
J. Levison, C. — Liège: V. »ara der Straeten, G. — Ostende:
A. E. van Iseghem-Duclos, C]

Equateur (République de 1'). [Gand: J. de Hamptinne , CG. —
Liège: E. Lysen, C]

Espagne: J. A. de Aguilar, E. e. et M. pi. (accr. le 5 oct. 1872);
le chevalier de Prat, 1er secr. — [Anvers : Ramon de Satorres,
C. — Bruxelles : F. Jacobs, C]

France: Le baron Baude, E. e. et M. pi. (nommé le 9 juin 1873);

N. . . . , 1er secr.; de BersoUe, le baron de Noirmont, 2èmeB se-

crétaires ; Gasson d'Isly, le comte de Ckaponay, de Richemont,
attachés ; le capitaine Demasur, att. milit. ; le baron de Tren-
qualye, chancelier. — [Anvers : Bouillat, CG.]

Grande-Bretagne: J. S. Lwmley , E. e. et M. pi. (accr. le 23 nov.
1868) ; H. P. T. Barron, 1er secr. de lég. ; J. G. Kennedy, 2ème
secr. de lég. — [Anvers : E. A. Orattan, C]

Grèce. [Anvers: Van den Bergh-Elsen, C. — Bruxelles: S. Lam-
bert, CG.]

Guatemala. [Anvers: P. Lœwenthal, C. — Bruxelles: L. A. G.
Veydt, CG.]

Haïti. [Anvers: G. de Decken, C]
Hawaï (Royaume d'). [Anvers: G. H. Levita, C]
Honduras. [Anvers: F. Lœwenthal, C. — Bruxelles: L. A. G.

Veydt, CG. — Gand : C. Mesdagh, C]
Italie: Le commandeur A. Blanc, B. e. et M. pi. (accr. le 5 juillet

1871); le chevalier Gerbaix de Sonnaz, 1er secr. de lég.; le

marquis Incisa Beccaria, att. — [Anvers : Le chev. F. Scaglia,
C. — Liège: A. de Loneux, C]

Libéria (République de) : Le vicomte de Fleury , oh. d'aff. (accr.

le 5 juin 1867). — [Anvers: A. Stein, CG.; P. Schwind, C. —
Gand: A. Bruneel, C.]

Luxembourg. [Bruxelles : J. Linden, C]
Monaco. [Bruxelles: F. C. Robyns d'Inkendale, CG]
Nicaragua: J. Hart, ch. d'aff! (accr. le 10 mars 1871). — [Anvers:

J. M. C. de Gottal, C. — Bruxelles: L. A. G. Veydt, CG.]
Paraguay. [Anvers: A. Coppenrath, C. — Bruxelles: A. Dan-

saert, CG.l
Pays-Bas: Van Lansberge, E. e. et M. pi. (accr. le 20 juin 1871).
— [Anvers: R. C. Cankrien, CG. — Bruxelles: Barnet-Lyon,
C. — Gand: A. Grenier, C. — Liège: C. Laporte, C. — Ost-
ende : J. J. A. van Iseghem-Duclos, C.]

Pérou. [Anvers : F. Dhunis, C. — Bruges : P. J. Carreno, C. —
Bruxelles: Colonel Arancivia, CG.; Kühnen -VanderStichel, C.
— Gand: D. Soenen, C. — Ostende: C. Brandaris, C]
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Perse. [Anvers: M. Bernstein, C. — Bruxelles: A. Poncelet, CG.— Liège : V. OuWkera-Maquinay, C]
Portugal: B-Antas, E. e. et M. pi. (accr. le 4 février 1872); le

chevalier Garcia da Rosa, secr. de leg. ; A. d'Andrade, att. —
[Anvers : P. J. F. baron de Terwangne, CG. — Bruxelles : J.
Matthieu, C. — Liège : L. d'Antrimont de Moffarts, C]

' Russie : Le cons. int. comte A. Bloudoff, E. e. et M. pi. (accr.
le 9 février 1870); le cons. de coll. et gentilh. de la chambre
baron B. de Meyendorff, 1er secr. de lég. ; le prince Owromoff,
2ème secr. de lég. — [Anvers: E. Agie, C. — Gand: A. Ver-
haeghe, C. — Ostende: J. Brasseur, G.]

Saint-Domingue: G. de Belot, M. pi. (accr. le 19 nov. 1868); Gau-
tier, secr. — [Anvers : A. Stein, C. — Bruxelles : F. Gillis, C]

San-Salvartor: Torres Caïcedo, M. pi. (accr. le 27 octobre 1870). —
[Anvers: D. Haine, C. — BruxeUes: C. O. Waller, CG. — Gand:
J. Gonthyn, C]

Saxe (Royaume de) : Le chamb. O. de Fabrice E. e. et M. pi.
(28 septembre 1864; Londres).

St.-Siége : Msgr. J. Cattani, archevêque d'Ancyre in part., nonce
apostol. (accr. le 26 août 1868); Msgr. V. Vannutelli, auditeur;
l'abbé A. Rinaldini, secr. — [Anvers: M. E. C. Kramp, CG.]

Suède et Norvège: de Burenstam, MR. (accr. le 18 janvier 1871
;

La Haye). — [Anvers : O. L. Berg, C. — Bruxelles : G. Brug-
mann, C]

Suisse. [Anvers: M. Tschander, C. — Bruxelles: J. Borel, C]
Turquie : Musurus-'p&c'ha., ambassadeur (accr. le 8 oct. 1861 ; Lon-

dres); Glavany-QfLenài, ch. d'aff. (Bruxelles); E. Musurus, 1er
secr.; P. Musurus, 2ème secr.; Khalil-hey, Sème secr.; Rudchi-
bey, att. milit. — [Anvers: P. J. Posno , CG. — Bruxelles:
N. . . ., C. — Liège: A. Dupont, C]

Uruguay. [Anvers : A. Coppenrath, C. — Bruxelles : C. Ron-
storff, CG.]

Yéuézuela. [Anvers: J. D. Winkelmann, C. — Bruxelles : van
Branteghem, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

(Population au 31 décembre 1870 d'après les calculs basés sur le

mouvement de la population.)

Provinces.
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n. Répartition de la population de droit (recensement de 186S)

d'après l'origine.

4,729737 babitants sont nés en Belgique, 98096 à l'étranger.

Parmi les derniers, il y avait des étrangers originaires

des Pays-Bas 26435 d'Allemagne 20701
du Limbourg / néer- 7419

j

d'Angleterre 3003
du Luxembourg \ landais 5625 d'autres pays . . . 2892
de France 32021

j Total 98096

III. Répartition de la population de droit de 1866 d'après
les langues parlées. Il y avait en Belgique en 1866 2,406491 habi-

tants (ou 498 par 1000) parlant le flamand , 2,041784 (ou 423 par
1000) parlant le français. 308361 (64Voo) parlaient le français et le

flamand, 35356 (7%o) l'allemand, 20448 (4Voo) le français et l'alle-

mand, 1625 (O.sVoo) le flamand et l'allemand, 4966 (l»/„o) les trois

langues. 6924 (IVoo) habitants ne parlaient aucune des trois lan-

gues et il y avait encore 1878 sourdsmuets. Voir année 1872,

p. 500 la répartition de la population des différentes provinces
d'après les langues.

IV. Pour ce qui est du culte, presque toute la population
belge est catholique. On évalue le nombre des protestants

à 15000, celui des juifs à 3000. Ils habitent pour la plupart les

provinces d'Anvers et de Brabant.

V. Population des villes les plus importantes au 31 déc. 1869.

Bruxelles . . 171377 k. (avec les 8 communes limitrophes 314077).

Anvers . . . 126663
|
Bruges . . . 47621

|
Louvain . . 31927

Gand . . . 121469 I Malines . . 36090 Toui-nay . . 31003
Liège . . . 106442

i
Verviers . . 33731

|

V. année 1870, p. 443, les communes classées d'après leur population.

Finances. (Valeurs exprimées en francs.)

Services.
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Services.

0. Droits d'enregistrement et amendes
3. Domaines
4. Postes
5. Chemins de fer, télégraphes . . .

[

6. Paquebots entre Douvres et Ostendei
7. Products divers

Travaux publiée

Prisons

Contributions directes

Enregistrement
8. Trésor public

41,130000
1,810000

4,180000
52,400000

600000
5,563000
40000
Ï88000
390000

4,345000
3,744000

Total
!

188,914000

II. Dépenses ').

Dette publique
Dotations
Justice
Affaires étrangères
Intérieur
Travaux publics
Guerre
Finances
Remboursements et non-valeurs

49,654654
4,402627

15,504498
4,438563
14,872586
58,390433
89,715985
13,497979

Total des dépenses 201,286335 .

III. Dette publique au 1er mai 1813.

Origine.
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Armée.

D'après la loi de 5 avril 1868, l'armée doit être portée ea
cas de guerre à 100000 hommes ; elle est ainsi composée :

a) Infanterie: 16 régiments: 1 rég. de carabiniers, 2 rég. do
chasseurs, 1 rég. de grenadiers, 12 rég. de ligne. — Le rég. de
carabiniers à 8 bataillons de guerre (de 4 comp.) et 1 b.it. de
réserve (de 4 comp.). Les autres régiments ont chacun 4 bat.

de guerre (de 6 comp.) et 1 bat. de réserve. Total: 68 bat. de
guerre (31)2 comp.) et 16 bat. de réserve (64 comp.).

Chaque compagnie active compte 144 h., non compris les offi-

ciers, ce qui porte la force d'un bataillon de csirabiniers à 579 h.,

la force d'un bataillon de ligne à 864 h., et le total de l'infanterie

(réserve comprise) à 74000 h. L'infanterie comprend en outre
2 compagnies de sous-officiers sédentaires, 1 école d'enfants de
troupe, 1 division de discipline, et 1 bataillon d'administration.

b) Cavalerie :' 2 régiments de chasseurs , 4 régiments de lan-

ciers, chacun de 5 escadrons de campagne et 1 de dépôt, 1 régi-

ment de guides de 6 escadrons de campagne et 1 de dépôt, 2 esca-

drons de l'école de cavalerie. Total: 7 régiments et 2 esca-

drons , composés en tout de 38 escadrons de campagne et 7 de
dépôt. — Un escadron compte 179 h., sans les officiers, et 158
chevaux. Force totale de la cavalerie, y compris la gendarmerie
(1575 h.) : 8848 h.

c) Artillerie: 6 régiments de 68 batteries:

1 rég. (1 batt. de dépôt) d'artillerie à cheval de 4 batt.

2 rég. (chacun 1 batt. de dépôt) d'artillerie montée de 16 batt.

3 rég. ( idem ) d'artillerie de siège de 48 batt.

L'effectif des 4 batteries à cheval est de 664 h., celui des 16
batteries montées est de 3392 h., celui des 48 batteries de siège
est de 9408 h. L'effectif de l'artillerie est en tout de 14513 h. et

152 bouches à feu. Dans cet effectif sont comprises, 1 comp, de
pontonniers , 1 comp, d'ouvriers , 1 comp, d'armuriers , 1 comp,
d'artificiers et la division du train qui fout partie du 1er régi-

ment d'artillerie.

d) Génie: 1 régim. (2186 h.), 2 bat. chacun de 5 comp.; 1 bat.

comprenant 3 comp, spéciales et 1 comp, de dépôt.

Récapitulation.

Infanterie 74000 hommes — chevaux — canons.
Cavalerie et gendarmerie 8848 „ 7565 „ — ,,

Artillerie 14513 „ 4469 „ 152
Génie 2486 „ —

„ —
Total (sans les officiers) 99847 hommes 12034 chevaux 152 canons.

.lllAroe ann^e. — tlmprinifi Ip Ift rtept. 1878.]
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Commerce et communication par terre et par mer.

I. Commerce spécial extérieur (1810 et 1811).

CEn millions de francs.)

Pays de provenance ou de Importation
|

Exportation

destination. 1 1870.
|

1871. 1870. 1871.

[France
Europe 'Zollverein ....
centrale. yPays-Bas

[Autres pays . . .

(Angleterre ....
Europe 'Russie

septenfr. iDanemark, Suède et
' Norvège ....

Europe méridionale . . .

Europe

Etats-Unis
Rio de la Plata
Uruguay
Chili et Pérou
Reste de l'Amérique ....

Amérique

Atie .... . . .

Afrique . . . . . .

Total

Le tableau suivant donne
commerce belge (en millions d«

233,1



Chargée. Sur lest. i Total.
Année. -:--

: -,

I
Nav. ! Tonn. I Nav. i Tonn.

]
Nav.

|
Tonu.

Nav. à voiles . 1^492
|

257T37 1 3474
j

766391
j

496R |T,023528
Vapeurs . .

|
1666

|

638626
;
1320

|
520552 12986 11,259178

Total sortis 1871
j
8158 1 895763

[

4794 1 1,286943 ! 7952
j 2,182706

„ „ 187o| 2645
I

874617
|
2761

|
659396

|
5046

i

1,575293

Il y avait en 1871 parmi les navires entrés 925 navires belges
(101814 tonneaux) et parmi les navires sortis 938 (104770 tonneaux).

III. Effectif de la marine marchande.

de
Tonn.

1871
I

48 I 17262
|

12
j

8742 1 60
i 26004

1870
i

55
I

20648
|

12 | 9507
|

67
|

30149

Nombre des barques de pêcheurs à la fin de 1871 : 263 jau-
geant 8963 tonneaux.

IV. Chemins de fer. Il y avait au 1er janvier 1872:

Chemins de fer en eipl. en constr. total Capital employé
de l'Etat. . . 1424 54 1478 274,707094fr.
concédés . . . 1731 177 1908 ?

Total 1872 315^5 23Ï 3386
"

„ 1871 2897 245 3142

V. Postes en 1811. Nombre des bureaux 434.

Nombre I Nombre
Lettres particulières 52,135096 ! Journaux .... 49,403536
Corresp. ad ministr. 6,851572 ' Imprimés .... 18,033253

VI. Télégraphes 1er janvier 1872.

Longueur des lignes 4430 Kil. I Nombre des bureaux 478
Longueur des fils . 15802 „

|
Dépêches en 1871 . 2,;

(Y compris les télégrammes reçus de l'étranger.)

Bolivie (République de).
[Déclaration d'indépendance le 6 août 1825; la Répnbliqne prend

nom de Bolivie ]e H août 1825 ; Congrès le 25 mai 1826.]

Président: Le lieut.-colonel Don Adolfo Ballivian (proclamé le
8 mai 1873).

Ministère.
Dr. M. Baptista, ministre de l'intérieur et des affaires étrangères.
Dr. R. Bustillos, ministre des finances et de l'industrie.
Dr. D. Calao, ministre de la justice et du culte.

Le général M. Ballivian, ministre 'de la guerre.
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Archevêque et évéques.

La Plata (Charcas) : Le docteur P. J. Puch y Solana, archevêque
et métropolitain (18G1).

Evoques. La Paz: C. Clavijo (1869).

Cochabamba: N. . . .

Sta-Cruz de la Sierra: F. X. Rodriguez (1870).

Cochabamba. Evêque titulaire : F. M. del Oranado, évêque de
Troie in part.

Corps diplomatique et Consuls.

[Imprimé le 18 sept. 1878
; poar les changements survenus depuis,

V. les Additions.!

Allemagne (Empire d'). [La Paz: A. Leiter, C]
AmérUiiie (Etats-Unis): J. A. Croxton , MR. (nommé le 15 avril

1873; La Paz). — [Cobija: C. Milne, C. — La Paz: L. Clara, VC]
Anrontine (République). [La Paz: A. Marquiegni, C. — Tupiza:
N Frias, GG.]

Ilelgiiiiie. [Cobija: J. Dorado, C. — La Paz: J. Granier, C]
Brésil : L. M. de Alemar, ch. d'aff. (nommé le 18 déc. 1872; La Paz).

Chili : C. W. Martinez, ch. d'aÊf. (nommé le 14 juin 1873; La Paz).
— [Antofagasta : S. Reyes, C. — Caracoles : E. Villegas, C. —
Cobija: J. S. Ossa, CG. — La Paz: L. Claro, C]

Equateur: O. Ampuero, MR. (nommé le 26 septembre 1859).

Italie: H. Garrou, ch. d'aff. (Lima). — [Cobija: C. Traversa, Agt.-C]
Pays-Bas. [La Paz: C. H. Schuhkrafft, C]
Pérou : A. V. de la Torre, MR. (La Paz) ; V. R. Benavides, secr.
— [Cobija: J. Lostaunan y Basa, C. — La Paz: N. . . .j C. —
Oruro : M. Inojosa, C]

Notice statistique.
Superficie '): env. 25200 milles c. geogr. ou 1,390000 Kil. carrés.

Population d'après d'Ondarza(1858) et d'après une nouvelle donnée.

Département
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Chefs-lieux de département (d'après Ondarza).

Sucre . . . 23979 1 Tarija . . . 5680 1 Sta-Cruz . . 9780

Potosi . . . 22580
|

Cobija . . . 2380 Trinidad . . 4170

Oruro . . . 7980
|
La Paz . . . 76372

!
Cochabamba . 40678

Armée : L'armée permanente se compose de 8 généraux,
359 ofBciers supérieurs, 654 officiers subalternes, et tout au plus

2000 soldats. L'armée coûte par an environ 2 millions de pesos.

Finances. Budget voté pour 1873—1874.

Recettes: 2,929574, dépenses 4,505504, déficit: 1,575930 bolivianos

(de 6 francs).

Les recettes proviennent surtout des mines et des douanes,

La monnaie de Potosi fabrique chaque année pour environ

2,500000 pesos de pièces d'argent. Le Pérou paie chaque année
506250 pesos au gouvernement bolivien pour les droits prélevés

à Arica sur les marchandises qui vont en Bolivie.

La dette publique s'élevait au 24 sept. 1871 d'après un rap-

port officiel à 10,845520 pesos ') c'est-à-dire:

Dettes anciennes 1,543544 doli.

Dettes du gouvernement de Melgarejo 8,573885 „
Dettes du gouv. actuel et frais de la révolution . 728091 „

En nov. 1871 la République bolivienne a contracté en Europe
au tau.K de 657o, un emprunt d'un capital nominal de 2 miU. de
1. sterl. à 6Vo d'intérêts , remboursable en 23 ans al pari. La
plus grande partie de cet emprunt est destinée à la construction

de chemins de fer. Un autre emprunt de 2 mill. de pesos , ap-

prouvé par le Congrès, n'a pas pu être placé jusqu'ici.

Commerce. Il n'y a pas de données certaines. L'importation
par Tacna et Arica est évaluée a 5 à 6 mill. do pesos, celle par
Cobija à 1| à 2 millions. Les principaux articles d'exportation

sont le guano, le cuire, le quinquina, l'étain etc.

Chemins de fer. La ligne de Mejillones à Caracoles est en
voie de construction ; on espère pouvoir la livrer à l'exploitation

au commencement de l'année 1874 ; de plus la concession a été

accordée pour une ligne entre Tacna et La Paz.

') V. le PreuBsieches Handelsarchiv 1873, No. 34.

Brésil (Empire du).
[Conntitution: monarchie constitutionnelle et hërëditaire. Loi fonda-

mentale du 25 mars 1824, modifii5e par les actes additionnels du
12 août 1834 et 12 mai 1840. un sénat de 58 membres élus à vie,

et une chambre de 122 représentants élus par toute la population

libre pour 4 ans.]
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Ministère (le 7 mars 1871).

Président du conseil, ministre des finances et président du tribunal
du trésor national : Le conseiller d'Etat vicomte do Rio Branco,
sénateur.

Intérieur: Le Dr. J. A. Corrêa de Oliveira, député.
Justice : Le Dr. M. A. Duarte de Azevedo, député.
Affaires étrangères : Le cons. d'Etat vicomte de Caravellas, sénateur.
Guerre : J. J. de 0. Junqueira, député.
Marine: J. D. Ribeiro da Luz, sénateur.
Travaux publics, commerce et agriculture: J. F. rfa Costa Pereira,

député.

Conseil d'Etat. — Membres ordinaires : La princesse impériale
donna Izabel; le prince G.aston d'Orléans comte d'Eu; les
sénateurs vicomte de Abaeté ; vicomte Sapucahy ; vicomte B.
de Souza Franco; vicomte de Sam Vicente; vicomte do Rio
Branco ; J. T. Nabuco de Araujo ; baron de Muritiba. —
Membres extraordinaires: Le sénateur vicomte de Inhandrim

;

le béuiiteur vicomte de Bom Retiro ; le vicomte de Araxd ; les
sénateurs vicomte de Jaguary ; vicomte de Caravellas; duc
de Caxias ; vicomte de Nietheroy.

Sénat (58 membre» ëlns à vie).

Président: Le vicomte d'Abaeté. — Vice-président: Le vicomte
de Jaguory.

Chambre des députés (122 membres <Slus pour 4 ans).

Président: J. M. d'Araujo Oôes ; le conseiller A. J. Ilenriques;
J. P. M. Porteita; A. G. de Paula Fonseca.

Premiers fonctionnaires des ministères.
Intérieur: Le conseiller Dr. F. de Aguiar, directeur-général.
Bureau de statistique: Le conseiller M. F. Corrêa, directeur-gén.
Justice: Le Dr. A. A. de Padua Fleary, directeur-général.
Affaires étrangères : Le conseiller J. T. do Amaral, dir.-gén.
Finances : Le conseiller J. Severiano da Rocha, directeur-gén.
Marine: S. Eloy Pessôa, directeur-général.
Guerre : Le conseiller J. M. Lopes da Costa, directeur-général.
Travaux publics, commerce et agriculture. Directeur central : Le

conseiller Dr. J. A. M. Guimaräes.
Direction générale des postes: L. P. de Oliveira.
Direction générale des télégraphes: Le Dr. G. Schuck de
Capanema.

Présidents des provinces. (Nommés par le gonvornement central, ils

administrent les provinces d'accoid avec le« assembliSes Ii5gisiative3

provinciales.)

Alagôas: R. Peres de Moreno. — Amazonas: D. M. Peixoto. —
Bahia: J. E. Freire de Carvalho. — Cearà: F. A. Oliveira
Maciel. — Espirito Santo: J. Tliomé da Silva. — Goyaz: A.
Cicero de Aksiz. — Mar.'xnlvim : S. R. Carneiro da Cunha. —
Matto Grosso: J. M. da Silea Reis. — Minas Geraes: V. J.
d'OHveira Lisboa. — Para : D. J. da Cunha Junior. — Para-
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liyba : P. F. de Sa. — Paranâ : F, J. C. de Araujo Abranches.
— Pernambouc: H. P. de Lucena. — Piauliy: G. C. de Albu-
querque Melto. — Rio Grande do Norte : J. C. Bandeira de
Melho Filho. — Rio de Janeiro : M. J. de Freitas Travassos.
— Santa-Catlierina : P. Affonto Ferreira. — Sam Paulo : J. F.

Xavier. — Sam Pedro do Sul: J. P. de Carvalho Moraes. —
Sergipe : M. N. da Fonseca Galväo.

Archevêque et évêques.

Babia : M. J.- da Silveira comte de Sam Salvador, archevêque,
métropoutain et primat du Brésil (mars 1861).

Evêques. Belem (Para) : A. de Macedo Costa (18G0). — St. Luiz
(Maranham): L. Saraiva (18fiO). — Portaleza (Cearâ): L. A.
dos Santos (18G1). — Olinda (Pernambouc): Vital (1872).—
Rio dô Janeiro : P. M. de Lacerda (1869). — Sam-Paulo : L. D.
Rodrigues de Carvalho (1871). — Porto Alegre (Rio Grande do
Sul) : S. D. Larangeira (1860). — Marianna (Minas Geraes) : A.
F. Viçoso, conte da Conceiçatn (1844). — Diamantina (Minas
Geraes) : J. A. dos Santos (18G3). — Goyaz : J. Gonçalea d'Aze-
vedo (1866). — Cuyabâ (Mato Grosso) : J. A. dos Reis (1863).

Cours suprêmes de justice.

Tribunal supérieur de justice (Rio de Janeiro). Président : J.

Marcellino de Brito, conseiller. — 17 membres.
Tribunaux d'appel:

1) Rio de Janeiro (23 membres). Président: J. M. Figueira
de Metlo. — Procureur de la couronne et de l'Etat : F. Baltkazar
da Silveira. — 2) Bahia (16 membres). Président: J. A. de
Vasconcellos. — A. L. de Figueiredo Rocka, procureur de la

coui\ — 3) Pernambouc (15 ruem'ores). Président: C. J. da Silva
Santiago; J. A. de Araujo Freitas Henriques, procureur de
la cour. — 4) Maranham (13 membres). Président: A. J. de
Albuquerque Hello; A. B. Vasconcellos, procureur de la cour.

Tribunaux de commerce. — Ces srîbnnaux se composent d'un Pre-

sident, d'nn procureur et d'un adjoint qui sont en même temp«
membres des tribunaux d'appel. Les autres membres sont des »dé-

putes'' du commerce.
1) Rio de Janeiro. Président: Le cons. M. E. de Castro Menezes.

2) Bakia. Président: M, J. Bahia. 3) Pernambouc. Pré-
sident: A. F. Pereiti. 4) Maranham. Président: M. de
Cerqueira Pinto.

Tribunal suprême militaire et de justice. — Président: l/Empe-
reur. Vice-président: Le maréchal duc de Caxias,

Généraux. Maréchaux de l'armée: Le duc de Caxias ] le prince
Gaston d'Orléans comte d'Eu.

Lieutenants - généraux : Le baron d'Itapagipe; le marquis do
Herwal ; le vicomte de Santa Theresa.

Maréchaux de camp: Silva Bittencourt; le baron da Cravea;

Nunes d'Aguiar ; Soares de Andréa ; le baron de Sam Borja ;

le vicomte de Pelotas; J. L, Menna Barreio ; le baron de
Jaguaräo.
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Amirauté. Amiraux : Le prince Auguste de Saxe-Cobourg-et-
Gotba, duc de Saxe ; don Louis comte d'Aquila, prince des

Deux-feiciles ; le vicomte de Tamandnré. — Vice-amiraux: D,
I. Tavares ; 3. R. de Lamare ; le baron d'Amazonas. — Cbefs
d'escaclre: Le baron de Araguary; le baron da Laguna; 1«

baron d'Angra; le baron de Iguatemy ; le baron da Paasagem.

Principaux établissements scientifiques appartenant à l'Etat.

Facultés de jurisprudence et sciences sociales. 1) Recife. Le
sénateur vicomte de Camaragibe, directeur. — 2) Sam Paulo.
Le Dr. Pires da Motta, directeur.

Facultés de médecine et écoles de pharmacie. 1) Rio de Janeiro.
Le baron de Ste Izabel, directeur. — 2) Bahia. Le baron d'Ita-

poan, directeur.

Facultés de théologie à Bahia, Belem, St. Louis do Maranham,
Fortalesa, Olinda, Sara Paulo, Porto Alegre, Marianna, Diaman-
tina, Goyaz et Cuyabâ.

Faculté des lettres (Collège de Dom Pedro II) à Rio de Janeiro.
L'abbé Santa Maria do Amoral et J. J. da Fonseca Lima,
directeurs.

Ecole des beaux arts. Le Dr. T. Gomes dos Santos.
Ecole des arts et métiers. Le sénateur Z. do Gôes e Vascon-

cellos.

Ecole militaire. Le lieutenant-général vicomte de Santa Theresa.
Ecole de marine. Le vice-amiral baron Araguary.
Bibliothèque nationale à Rio de J<*neiro. Le Dr. Ramis Galvâo.
Observatoire. E. Liais.
Musée national. Le Dr. Freire Allemam.

Grandes charges de la cour.
Premier grand-maître de la cour : N. . . .

Grand-maître de la maison de l'Empereur : Le conseiller N. A.
baron Nogueira Valle da Gama.

Grands-aumôniers: L'évêque de Rio Dom P. M. de Lacerda;
l'archevêque de Bahia, comte da Sam Salvador,

Grand-écuyer : N. . . .

Aides de camp de l'Empereur: Le maréchal duc de Caxias; le
lieutenant - général baron d'Itapagipe ; l'amiral vicomte de
Tamandaré.

Glands - officiers : Le conseiller baron de Pétropolis.

Corps diplomatique résidant à Rio de Janeiro et ConsiUs.
(Imprimé le 18 sept. 1873; pour le» changements anrvenas depuis,

voir les ÂdditionB.)

Allcmasiic (Empire d'): H. Haupt, ch. d'aft'. par int. — [Bahia:
C. Retberg, C. — Blumenau: V. Gœrtner, C. — Campinas: F.
Kuja, C. — Cearâ: Hewe Brunn, C. — Desterro (Sta-Catha-
rina): F. E. Fr. Uackradt, C. — Dona Francisca: O. Dœrffel,
C. — Maroim: J, O. Schramm, C. — Para de Belem: W.
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lirambeer, C. — Paranagua: A. GuimarSes, C. — Pernambouc :

(J. Otto, C. — Petropolis : P. Müller, C. — Porto Alegre ; G.
Ter Brüggen, C. — Rio de Janeiro : H. Haupt, C. — Rio Grande
do Sul: J. E. T. Ewel, C. — San I.uiz: J. C. P. Prazeres, C.
— Santos: J. W. Schmidt, C. — St. Paulo: E. Hageman, C]

Aniûrique (Etats-Unis)—: J. R. Partridge, E. e. et M. pi.; R. C.

Shannon, st>cr. de lég. — [Bahia; R.A..Edes, C. — Maranhâo :

Tavares Sobrinho, C. — Para: C. M. Travis, C. — Pernam-
bouc: G. W. Stryker, C. — Rio de Janeiro: C. T. Thweait,

C. — Rio Grande do Sul : E. C. Sammiss, C. — Santos : W.
T. Wrig/,t, C]

Aiseutine (Rr^publique): J. M. Prias, ch. d'aff. par int. — [Bahia:

J. E. Pereira Marinho, C. — Para : J. C. da Gama e Abreu,
C. — Pernambouc: J. J. de Aniorim Sobrinho, C. — Porto
Alegre : F. Duval, C. — Rio de Janeiro : J. M. de Frias, CG. —
Rio Grande: H. burHo, C. — Santos: J. Romaguera, C. — Ura-
guayana: R. Arnaul, C.j

Autriclic-llougrie : Le cons. de lég. baron H. de Sonnleithner, E. e.

etM.pl. — [Bahia: C. T. Stade, C. — Pernambouc: Barào do
Livramento, C. — Rio de Janeiro: C. G. (ïhross, CG.]

Bcliçique : B. de Fosselaerl, MR. — [Bahia: E. Champion, C.
— Cearâ: G. C. da Rocha, C. — Desterro [Sta-Catharina] :

E. de la Martinière, C. — Maranhâo : C. G. Belchior, C. —
Para: J. A. Alves, C. — Rio de Janeiro: L. Laurent, CG. —
Santos : F. Felippe, C]

Bolivie: Le Dr. Reyes Cardonna, E. e. et M. pi.; S. Capriles,

secr. de lég.; C. Reyes Ortiz, att. — [Pernambouc: C. C. G.
Alcoforado, C. — Rio de Janeiro: B. Caimary, CG.]

Chili: G. Blest Gana, E. e. et M. pi. — [Bahia: C. J. F. Pinto,
C. — Cearâ: J. L. de Souza, C. — Desterro (Sta-Catharina):
H. Schütel, C. — Para: H. de la Rocque, C. — Paranagua:
A. P. de Santa Rita, C. — Pernambouc: J. J. d'Amorim, C.
— Rio de Janeiro : J. M. de Prias, CG. — Santos : F. Emigdio
de Sd, C]

Costa-Rica. [Bahia: A. Lacerda, C. — Pernambouc: J. J. de
Carvalho Moraes, C. — Rio de Janeiro : J. T. Leal, C]

Danemark. [Bahia: T. Teixeira Gomes, C. — Pernambouc: F.
A. Wegelin, C. — Rio de Janeiro : L. A. Prytz, CG. — Rio Grande
do Sul: H. Meyer, C]

Espagiie : D. Roberts y Prendergast, ch. d'aff. ; F. Soliveres, secr.
— [Maranhâo : C. C. da Silva Rosa, C. — Rio de Janeiro : M.
Calbô, C]

France : L. A. Noël, E. e. et M. pi. ; de Vorges, 1er secr. de lég. ;

Hocmelle, 2ème secr.; le comte de Caugier-ViUars , 3ème secr. —
[Bahia: Despréaux de St. Sauî-eur, C. — Pernambouc: Deva-
rieux, C. — Rio de Janeiro: A. de Valois, C]

Granilc-IJrelagnc: G. Buckley Mathetv, E. e. et M. pi.; T. C. Cobbold,
1er secr.; E. W. Cape, 2ème si cr. — [Bahia: J. Morgan, C.
— Para: J. S, Greene, C. — L' rnambouc: B. Doyle, C. —
Rio de Janeiro : G. S. Lennon-Hunt, C. — Rio Grande do
Sul : R. Callander, C. — Santos : C. S. Dundas, C]
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Grèce. [Rio de Janeiro: E. S. de Mello, VC]
Italie—: Le baron X.Cavalchini-OarofoU, E. e. et M. pi. (18P8).

—

[Rio de Janeiro : A. Gonella, G.]

l'arâïuay. [Matto Grosso ; E. A. de Araujo, C. — Pernanibouc :

J. Ramos, C. — Rio de Janeiro: J. A. Alves de Carvalho, CG.]

l'a>S-lîas. [I5;thia: C. Wachsmann, C. — Pernambouc: G. A. P.

Brander à Brandis, C. — Rio de Janeiro : A. S. Schmolle, CG.j
l'rioii : N. . . . , E. e. et M. pi. ; J. de la Quintana, secr. de lég.

— (Para: J. M. Reios, C. — Pernambouc: J. Pereira Vianna,

C. — Rio de Janeiro : H. Harper, C]
l'drliigal: Le cinseiller M. de Carvalho e Vasconcellos, E. e. et

M. pi.; Ip Dr. B. de Faria Gentil, 1er secr. de \ég.; H. T.

de Sampaio, 2ème secr. de lég.; le comte de Paraty, dom Bl.

de Noronha, attachés. — [Bahia : D. M. de Saldanha da 6ama,
C. — Pernambouc: C. A. OuimarSes, C. — Rio de Janeiro:

.V. de Almeida Campos, CG.]
' ssie — : Le cons. d'Etat comte J. de KoskuU, E. e. et M. pi.

i nommé le 15 avril 1871); leçons, lion. A. de Behrens, 1er secr.

lie lég. et gérant du consulat.

si.-SiéfTC: Msgr. D. Sanyiiigni, internonce apostol. (nommé
le 16 mars lö63); Msgi-, M. Ferrini, auditeur; D. M. Vianna,
chancelier.

Siii'de et Norvège. [Bahia: T>. Lindgren, G. — Pernambouc: F.
A. Wegelin, G. — Rio de Janeiro: Le Dr. L. Aherblom, CG.]

Suisse. [Desterro (Sta-Catharina) : F. Hackradt, G. — Para: G.
Naef, C. — Pernambouc : F. Linden, G. — Rio de Janeiro :

K. E. Raffard, CG. — Rio Grande do Sul : F. Guidort, C]
I riiiruay. [Bahia: J. L. de Abreu e Silva, G. — Cearâ: J. D.

itacieira, G. — Maranhäo : C. H. da Rocha, G. — Paranagud :

L. F. de Sa Ribas, G. — Pernambouc: A. V. S. Barroca, G.
— Porto Alegre: J. P. da Fonseca Ouimaraes, C. — Rio do
Janeiro : E. A. Pena, CG. — Santos : J. P. Thomaz, C. — Urn-
giiayana: L. Ballesteros, C]

Vrii(7,iicla. [Bahia: J. G. do Nascimento, G. — Para: Dr. J. F.

CaiUo, G. — Pernambouc: D. Ramos, G. — Rio de Janeiro:
P. R. F. Chaves, C] ^^^^

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie: 153000 m. c. géogr. ou env. 8,425000 kilom. carr.

Population: Il y a eu lien un recensement en août 1872,

d'après lequel la population s'élevait à 10,o;»5!>78 hab., y compris
],6838t>4 esclaves et 250000 étrangers. (Le.; détails ne sont pas
encore connus h la Rédaction de l'AlmanacV..) Les nègres forment
la race la plus nombreuse qui soit sans mélange, tandis que les

métis forment la principale partie de la population en général.

Villes les plus importantes d'après les évaluations antérieures.

Rio de Janeiro . . 420000 h. I Pernambouc . . 90- à 100000 h.

i; 'hia 152000 „ ;
Maranhäo .... 300000 „
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Finances.

I. Budget de l'année 1871—72 (en milreïs).

(Rapport du Ministre des finances présente anx Chambres au 8 mai 1873.)

Recettes.

. 1. Droits d'entrée . . 58,.599SJ84

2. Droits de navigation 501379
3. Droits de sortie. . 17,229271
4. Recettes intérieures :

Intérêts d'actions de
chemins de fer . 116157

Recettes du chemin
de fer de D.Pedro II 4,886372

Postes 717399
Télégraphes . . . 117161

Impôt personnel . . 458533
Impôt foncier . . . 2,099232
Impôt de consommation 408433
Impôt sur les loteries 1,490502
Mines 38517
Etabl. d'Etat divers 506065
Recettes des actifs

de l'Etat .... S45221
Recettes diverses . 160311

5. Recettes extraordin. 2,354964
Timbre 3,801448 : 6. Dépôts 2,694250
Droit.s de mutation 3,746901 1 7. Rente destinée à la

Droits de l'industrie 2,903059 !
libération des esclaves 975850

Total des recettes du budget de l'Etat 104,650309recettes du budget de
Budget de recettes provinciales
Budget de recettes municipales

21,820763
3,882185

Total 130,353257

1
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Dëpenses.

Min. de l'intérieur . . 7,865300 1
Min. de la gaerre . . 16,033863

„ de la justice . . 5,500316 ! „ des finances . . 41,749260

„ des aff. étrang. . 1,017061
i

„ du commerce . 1 7,066898

„ de la marine. .12,252094, Total 101,484792

Dette publique en 1873. Miireïs.

Dette extérieure 137,446222

Dette intérieure à 4, 5 et 6Vo 283,643000

Dette antérieure à 1827 .344530

Fonds des orphelins et dépôts 29,146685

Bons du trésor à 2, 4 et 6 mois 12,806200

Papier monnaie (notes du gouvernement) 1) . . . . 149,578732

Total 1873: 612,965369

Cette dette provient en grande partie do la guerre de Para-

guay qui selon le rapport du Victe de Rio Branco (1872) à conté

au Brésil 488,720645 milreïs sans compter certaines dépenses, qui

ne sont pas encore liquidées.

L'actif de l'Etat consistait en 1873, outre les contributions

arriérées (7,473598 m.) et la dette des chemins de fer (6,187215

milreïs), en une dette des Etats de la Plata, d'une valeur totale

de 14,830085 milreïs, dont 2,561759 étaient dus par la Rép. Argen-
tine et 12,039430 par l'Uruguay et 228896 par le Paraguay.

Armée.
I. Armée active (pied de paix).

a. Corps spéciaux (état-major 29 h., génie 80, Hommes,
états l.'iü, aumôniers 40, corps sanitaire 332) . . . 641

b. Infanterie (21 bataillons) 16163
)

c. Cavalerie (5 régiments) 4152 [ 24641

d. Artillerie (1 rég. de 5 bat. et 1 bat. de génie) 4326 ^

Division de l'armée brésilienne au Paraguay : 1059 h. dont
corps spéciaux 24, infanterie 1301, cavalerie 236, artillerie 398
hommes. — Armée en temps de guerre : 73784 hommes.

II. Gendarmerie: 6032 h., dont 804 h. à Rio de Jaueiro.

III. Garde nationale (mobile en temps de guerre).
a) Active : Infanterie 550766, Cavalerie 44746,

Artillerie 8571 604083 ( „oqra u
b) Réserve 129881 \

^^^^^* **•

') Sans compter les notes de la banqne du Brésil et de» banques
à Maranham

, Pernambnco et Bahia, dont le montant en circulation
s'élève à environ 41 millions de Milreïs.



Flotte en 1813. 1. Flotte active.

a. Vapeurs.
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Chili (République du).
[l>(!claratiun a'indf^pendance le 18 septembre 1810. — Le gouverne-

ment de la République, d'aprt'S la constitution de 1833, se compose

d'un pouvoir ex(!outif (un prisiilent élu pour S ans et un conseil

d'Etat), d'un pouvoir légifllatif (un sdnat de 20 membres, dont les

fonctions durent 9 ans, et la Chambre des Députés élus pour S ans

à raison d'un habitant sur 20000) et d'un pouvoir judiciaire.]

Président: F. Errazurii (18 sept. 1871).

Ministère.
Intf^rienr: E. Altarairano (18 septembre 1871).

Affaires étrangères: A. Ibaflez (9 décembre 1871).

Justice, culte et instruction: A. Cifuentes (18 septembre 1871).

Finances: R. Barros-Luco (l:i avril 1872).

GiiPrre et marine : A. Pinto (18 septembre 1871).

Conseil d'Etat.

[Il se compose des ministres, des deux membres des cours de justice,

d'un dignitaire ecclésiastique, d'un général, du chef d'une des direc-

tions des finances, de deux ex-ministres, de deux ex-intendants, etc.]

Président : he président de la République.

Cour suprême de Santiago. Président: M. Montt.
Cours d'appel: à Santiago, Goncepcion, Serena et Valparaiso.

Cour des comptes. Chef: I. Reyes.
Administration gén. des postes : J. M. Riesco, directeur-général.

Archevêques et évêques.
Archevêque (Santiago): R. V. Valdivieso (1847).

Evêques. Serena: M. Orregn. — Concepcion: J. H. Salas (1854),
— San Carlos de Chiloë: Fr. de Paule Solar (1857).

Corps diplomatique résidant à Santiago et Consuls.
AlIeniJlsnc (Empire d'): Le cons. de lég. C. F. Levenhagen, MR.

et CG. (nommé le 21 décembre 1871). — [Concepcion : N. . ., G.
— Copiapô: B. Krôhnke, C. — Coquimbo et La Serena: T.
Freudenburg, C. — Santiago : J. McLean, C. — Valdivia: N. . .,

C. — Valparaiso: C. Pini, C]
Ani«ri(|iie (Etats-Unis du Nord) : G.Logan, E. e. et M. pi. (accr. le

27 juin 1873). — [Coquimbo: C. C. Green, C. — Valparaiso:
J. C. Caldwell, C]

.VriTflntiilc (République) : F. Frias, E. e. et M. pi. (nommé le
19 mars 1869). — [Ghillan: J. Alemparte, C. — Concepcion: D.
Navarre, C. — Copiapé : E. Escobar, 0. — La Serena: J. A.
Valdes, (!. — Santiago: J. Villanueva, C. — Valdivia: G.
Sehrteder, C. — Vallenar: J. Rodriguez, C. — Valparaiso: G.
Beeclœ, GG.]



AilUiclie-lfongric. [Copiapö: C. Becker, C. — Valdivia: N. . ., 0.
— Valparaiso : J. Sosat, CG.]

Belgique. [Santiago : E. Sève, CG. pour le Chili et la côte occi-

dentale de l'Amérique du Sud. — Valparaiso : C. Ebhinghaus, C]
Bolivie: N. . ., ch. d'aff. — fCopiapô: J. Rodriijuez, C. — Val-

paraiso: M. T. Alcalde, C]
Brésil: F. X. da Costa Aguiar de Andrada, MR. (nommé le

10 janvier 1872); le Dr. 'L.Ouimaräes, 1er secr. de leg. — [Val-

paraiso : H. Pearson, C]
Colombie (Etats-Unis de). [Coqaimbo et La Serena: M. M. Moure,

C. — Santiago: J. Isaacs, CG. — Valparaiso: M. J. Soffia,G.]
Costa Rica. [Valpar.iiso: L. M. Gerverô, C]
Danemark. [Valparaiso: N. C. Schuth, CG.]
Equateur. [Talcabuano: J. T. Menchaca, C. — Valparaiso: E.

Izaia, C]
France: Le vicomte Srenz^r de Montmorand, E. e. et M. pi. (nommé

le 28 octobre 1872); N. .... secr. de leg.; Egret, chancelier. —
[Valparaiso: Izarié, G]

Granrtc-Bretagîie: Rumbold, MR. (nommé . , octobre 1872). —
[Valparaiso : J. de V. Drummond Hay, C]

Hawaii: D. Thomas, ch. d'aff. et CG. à Valparaiso (nommé le

11 juillet 1859).

Honduras. [Valparaiso: H. N. Wilshaw, CG.]
Italie: H. Oarou, ch. d'afif. et CG. pour Chili et Pérou, à Lima
(nommé le 23 décembre 1870) ; C. Usigli, secr. de lég. et VC.
à Santiago.

Mexique. [Valparaiso: P. Garmendîa, C]
Nicaragua. [Valparaiso: H. N. Wilshaw, C]
Paraguay. [Valparaiso : J. S. Tornero, C,]

Pays-Bas. [Valparaiso: N. . ., C]
Pérou: J. Noboa, E. e. et M. pi. (nommé le 28 janvier 1872; à

Valparaiso); CG. Zegarra, secr, de lég. — [Ancud: 'Ei.Lagreze,

C. — Caldera: S. Saurez, C. — Chaîïaral: N. TeUeria, C. —
Talcabuano: J. Vidal, C. — Valparaiso: A. Salmon, CG.]

Portugal. [Valparaiso: A. Ferreira, C]
Russie. [Valparaiso : N. . ., C]
San Salvador. ^Valparaiso: S. Carvallo, C]
Suèile et Norvège. [Valparaiso: P. Gudde, C]
Suisse. [Valparaiso: J. Nâgeli, C]
Uruguay: i.G.Arrieta, ch. d'afif. et CG. (nommé le 31 juillet 1871).

— [Concepcion: D. Navarro, C]
Venezuela. [Copiapö: D. Sutil, C]
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Notice Statistique.
Superficie ') et population.

(Voir les données en milles c. géogr. dans l'édition allemande de
l'AImanach. La popalation d'après les calcnls basés snr le monve-
ment de la population. Au Chili, il 7 a tous les 10 ans un recensement.)



Impôt foncier

Droits de mutation (»Icabala) .

Droits de patentes
Vente de Guano de Mejillones .

Postes aux lettres

Télégraphes
Recettes diverses

1870.



538 Annaaire diplomatique. — Chili.

Armée. (1872.)

a. Armée active: 9 généraux, 10 colonels, 40 lieutenant-co-

lonels, 60 majors, 13i5 capitaines, 290 lieutenants; total 547 offi-

ciers, dont 47 officiers supérieurs et 136 officiers de compagnie
sont commandés à la garde nationale. — La force de l'infanterie

est de 2000, celle de cavalerie 712, de l'artillerie 804 h., total

3516 hommes.
b. Oarde nationale : Off. comr

Infanterie 47i
Cavalerie 12^70
ArtUlerie 111

Marine.
Chevanz. Canons.

a Corvettes 600 22

1 Bagneur 300 5

1 Schooner 140 2

1 Vapeur à transport . . 120 1

2 Vapeurs 240 —
1 Ponton ._^. . .

— — 10^ 28

9 vaisseaux 1400 30 121 624
2 vaisseaux blindés et un navire de guerre de petite dimension
se construisent en Angleterre.

Personnel : 2 contre-amiraux, 3 capitaines de vaisseaux, 5 capi-

taines de frégates, 9 capitaines de corvettes, 40 lieutenants, 43
aspirants. — Un bataillon d'artillerie de marine de 400 h., qui
est commandé par 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 4 capitaines,

19 lieutenants. Il y a en outre à Valparaiso un bataillon d'artil-

lerie de marine de la garde civile avec 1 lieut.-colonel, 6 capi-

taines, 23 lieutenants et 1173 hommes.

Commerce et voie» de communication par terre et par mer.
I. Commerce en ISTl (en milliers de pesos).

Officiers.



L'exportation se répartit ainsi:

a) produits indigènes 1870
1. mines (1871 : cuivre, 10,675724 ; argent 4,564130 d.) 16,330
2. agriculture et bestiaux 8,290
3. autres produits 1,020
b) marchandises étrangères naturalisées au Chili 1,327

En ajoutant à l'exportatiouj qui est de . . . . 26,965
et à l'importation, qui est de 28,224
le transit, qui est de 5,279
et le commerce, côtier, qui est de 35,793

1871
16,450

11,440

2,180

obtient comme valeur totale du commère

31,982

26,632
4,714

31,188

94,516

II. Mouvement des ports en 1S71.

(La oapacitë des navire« est indiquée en milliers de tonneaux.)

Il est entré dans les ports chiliens en 1871:
Navires. Tonneaux.
1471 chiliens de .... 448
412 de Guatemala ... 136
445 des Etats-Unis de . 111

278 de San Salvador . . 67
279 d'autre nationalité . 98

2269 français de . .

101 italiens de . . .

116 anglais de . . .

70 allemands de . .

21 autres d'Europe

Kilomètres.

215
628,6

Total en 1871 : 5462 navires de ... . 3,261
1870: 5091 „ ,,.... 2,510

La marine marchande comptait 75 navires jaugeant en tout
16187 tonneaux, y compris 18 vapeurs de 3357 tonneaux.

Chemins de fer (1er janvier 1874),

1. Chemins de fer de l'Etat en exploitation.

Santiago

—

Valparaiso 184
Llaillai—San Felipe—Los Andes . . 44,6

Santiago—Curicô 185
San Felipe—La Palmilla 30

Talcahuano—Chillan" 185 )

2. Chemins de fer des compagnies en exploitation.

Caldera—San Antonio 150 ;

Ovalle-Tongoy 67,7 /
Coquimbo—Las Cardas 62 V 362,7
Pabellon-Chafîareillo 43

\
Carrizal Alto—Carrizal Bajo . . 40 )

Total 991,3

Eu voie de construction sont les lignes de Curicô à Chillan
(196 kil.) celle de San Rosendo à Angol (98 kil.) et de Santa Fé
à Los Anjeles (14 kil.), total: 308 kil. Toutes ces lignes ap-
partiennent à l'Etat.

Postes 1871: 4,111491 lettres particulières, 255727 corresp.
officielles, 10,398 échantillons, 7,171559 journaux et sous-bandes
sont expédiés au Chili. (Les chiffres de 1869 et de 1870, qui se
trouvent dans l'année 1873 de l'Almanach se ne rapportent donc

36«
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pas aux lettres particulières, mais à l'eusemble de l'expédition
postale.)

Télégraphes. Nombre des bureaux 52, dont 50 appartiennent
à l'Etat. La longueur des lignes de l'Etat était de 3092 kil,,

celle de la ligne de Santiago à Valparaiso, qui appartient a une
compagnie de 180 kil.; la longueur des fils s'élevait à 4784 (7
compris 180 kil. de la ligne concédée).

Chine (Empire de).
L'empereur Toimg-chih, né le 27 avril 185fi, succéda à son

père Hsien-fêng le 21 août 1861 et règne depuis le 23 février 1873.

L'Empereur s'est marié le 16 octobre 1872 a A-lou-tê, fille de •

Kh'oung-kh'i, co-recteur à l'académie de Pékin, élevé au rang
de Duc.

Veuves de feu l'empereur Hsien-fêng.
L'impératrice-douairière Tz'ou-an.
L'impératrice-mère Tz'ou-hsi.

frères do feu de l'empereur Hsien-fêng:
Le prince Tun ; le prince Koung ; le prince Kh'oun ; le prince Fou.

Les deux premiers corps de l'Etat sont : Le secrétai-iat d'Etat

(nei ko) et le conseil de l'Empire (khoun-khi-kh'ou).
Le secrétariat d'Etat se compose de six grands dignitaires,

dont trois sont d'origine mandchou et trois d'origine chinoise.

Les quatre membres supérieurs, doux mandchous et deux chinois,

ont le titre de »secrétaire d'Etat actuel", les deux autres membres
le titre de „sous-secrétaire d'Etat". Le secrétariat d'Etat a le

devoir, d'après les statuts de l'Empire, de tenir conseil sur les

formes de l'administration de l'Empire, de proclamer les édits

impériaux, de régler les lois de l'Etat et en général de conseiller

l'Empereur dans les affaires gouvernementales. — Le conseil de
l'Empire n'a pas de nombre arrêté de membres, et les membres
n'en sont pas désignés dans l'annuaire d'Etat de la Chine. Il se

compose de Princes impériaux, secrétaires d'Etat, présidents des
ministères et de chefs d'autres administrations dans la capitale.

Ses devoirs sont de rédiger les édits et les décisions impériaux
et de prendre les résolutions nécessaires pour rendre l'administra-

tion civile et militaire efficace et réglée.
Subordonnés au secrétariat d'Etat et au conseil de l'Empire

sont les six ministères, ou départements exécutifs, présidés chacun
par deux présidents et quatre vice-présidents (à moitié mandchous,
à moitié chinois). Quelques uns de ces départements, ceux de la

guerre, de la justice et des travaux publics, ont en outre un pré-
sident supérieur. En dehors de ces six ministères sont du ressort

des dits premiers corps de l'Etat: Le ministère des Colonies, l'of-

fice des censeurs et Vacadéniie de Pékin (ou collège de l'Empire).



L'office pour l'administration des affaires étrangères (Tsoungli-
Yaniên) n'existe que depuis l'an 1860 et se compose pour la

plus grande partie de présidents des départements exécutifs.

Président: Le prince Koung.

Secrétariat d'Etat (uei koj.

Le« secrétaires d'Etat actuels Tchoui - Sin ei Wên - Siang (niau-

dclious); Li - houng - klianij et Shan-maou-kh'ien (chinois); les

oons-secrétaires d'Etat Kh'ouan-kh'ing (mandchou) et N. . . .

(chinois).

Conseil de l'Empire (khoun-chi-kh'ou).
Le prince Koung. Wên-Siang, secr. d'Etat actuel etc. Pao-Yun,

ministre de l'intérieur. Shên-houe-fên, ministre de la guerre.
Li-houng-tsao, ministre des travaux publics.

Ministère des affaires de la famille impériale (ïsoung-ïën-fuu).
Président: Le prince Toun.

Ministère de la maison impériale (Nei - wou - fou). Président
supérieur: Kh'oung-Loun, président du ministère des travaux
publics (en outre 5 présidents).

Académie de Pékin (Han- lin -ïuan). Présidents: Le secrétaire
d'Etat actuel S/ian-maou-kh'ien et le sous-secr. d'Etat Kh'uan-
ch'ing.

Les six ministères.
Département de l'intérieur. Pao-tun, préaident mandchou; Mao-

kh'ang-hsi, présid. chinois.

Département des finances. Tsaï-ling, présid. mandchou ; Toung-
hsun, présid. chinois.

Département des cultes ou office des cérémonies. Sing-kouei,
président mandchou, Wan-kh'ing-li, présid. chinois. — En
corrélation avec ce ministère se trouve le département de la

musique ou conservatoire d'Etat sous la direction des princes
Toun et Fou et du président Ah'éng-Ming.

Département de la guerre. Shanmaokli'ien, président supérieur;
Jing-koiiei, président mandchou; Shên-kouei-fên, prés, chinois.

Département de la justice. (Suprême cour de justice criminelle
et civile, en même temps prison de l'X-ltat.) N. . . . ,

président
supérieur. Kh'uan-kh'ing

,
président mandchou; Sang-kh'oun-

mmg, présid. chinois.

Département des travaux publics. Wên-Sian\j, secrétaire d'Etat,

président supérieur; Kh'oung-Lufi, président mandchou; Li-
lioung-tsao, présid. chinois.

Département des Colonies. (Administration de la Mongolie, de
Cobdo, d'il! et de Kokonor.) Jing-icouei, président supérieur;
Tsao-pao, président.
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Ojfice des censeurs (Tou-kh'a-tuan). Censeurs supérieurs: Jing-

ïuan et Hou-khia-ïu. En outre quatre assistants et 40 jusqu'à
50 censeurs.

Cet office est une eHpèce de cour de révision et d'appel. Les
membres ont le droit de faire des représentations et d'adresser
des plaintes sur toutes les branches de l'administration à
l'Empereur. Ils ont mémo le droit de soumettre à une critique
publique les édits impériaux.

Office pour L'administration des affaires étrangères (Tsoungli-
Yamên). Président: Le prince Koung. Membres: Wên-Siang,
secrétaire d'Etat actuel, membre du conseil de l'Empire etc.

Pao-Jun, ministre de l'intérieur, membre du conseil de l'Empire
etc. Toung-Sun, ministre des finances. Shên-kouei-fên, ministre
de la guerre, membre du cou'ieil de l'Empire. Kh'oung-loun,
président mandchou du ministère des travaux publics. Mao-
kh'ang-hsi, président chinois du miuistèra des travaux publics.
Khouny-Hoou, vice-président au ministère de la guerre. Kh'êng-
Lin, vice-président au ministère des Colonies. Hsia-khiahao

,

chef de section au ministère de l'intérieur.

La Chine proprement dite se compose de 18 provinces, mais
depuis la conquête de l'Empire par les Mandchous , on compte
aussi U province méridionale de la Mandchourie , Kouan-toung
ou Shêng-khinq. Ces 19 provinces sont gouvernées par 8 gou-
verneurs - généraux et 15 gouverneurs. Après ces .dignitaires
les directeurs d'impôts provinciaux et les juges supérieurs pro-
vinciaux sont les plu8 hautes autorités. L'administration mili-
taire de chaque province est dirigée par un général chinois, dans
quelques provinces il y a encore un général tatare , d'un grade
plus élevé que le général chinois , mais revêtu d'une autorité
moindre puisqu'il ne commande que 2000—3000 hommes mandchous.

Provinces.
Kouan-toung. Commandant -général: Tou-hsing-a. Gouverneur

de liirin: J-ïoung. Gouverneur des territoires de l'Amur :

Têj-ing. Gouverneur civil à Moukden: Khi-ho.

Khili: Gouverneur-général: Le secrétaire d'Etat AQXvidl Li-houng-
khang (à Pao-ting-fn), en même temps surintendant du commerce
des ports septentrionaux,

Kiang-sou. Les provinces de Kîang-sou, Kiang-si et Anhoui ont
en commun un gouverneur-général qui réside à Nanking. A
présent Li-tsoung-si fait fonct. de gouv.-gén. qui en même temps
est surintendant du commerce des ports méridionaux. Général
mandchou : Mou-t'êng-a (pour les trois provinces). Général
clnnois: Li-kh'ao-pin. Amiral de la flotte du Yangtsé : Li-
kheng-moou.

Anitoui. Gouverneur: Ting-han. Général chinois: Le même.
Kiang-si. Gouverneur: Li-koun-i. Général chinois: Le même.
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Khe-kiang. (Les deux provinces Khe-Hang et Fou-kien ont en
commun un gouverneur-Rénéral à Fou-tcheon, à présent Li-

hao-nien.) Gouverneur: Yang -kh'ang -klmn. Gén. mandchou:
Lien-kh'êric/. Gén. ch. : Houang- shao-kh'oun,

Fou-kien. Gouverneur: Wang-k'ai-tai. Gén, mandchou: Wén-yu.
Gén. ch. : Khiang-kh'âng-koueî. Amiral : P'ên-kh'ou 'han.

Koupeh. (Les deux provinces Houpeh et Hounan ont en commun
un gouverneur-général, Li-lian-khang, qui réside a Han-keou.)
Gouverneur: Kouo-po-yin. Gén. ch. : Li-khang-lo. Gén. m.:
Pa-yung-o.

Hounan. Gouverneur : Wang-vien-shao. Gén. ch. : Soung-kh'ing.
Honan. Gnaveroem : Kh'ien-ting-ming^. Gén. ch. : Le même.
Shintoung. Gouverneur : Ting-pao-khên. Gén. ch. : Le même.
Shansi. Gouverneur: Pao-yMan-«/,én. Gén. ch. : Le même. Gén.

TL. : Ting-an.
Shensi. Gouverneur: Shao-hêng-yu. Gén. ch. : Lei-kh'êng-kouan.

Gên. m.: K'o-mêng-o.
Kanm. Gouverneur-général: Tso-tsoung-t'ang (à Lan-khou-fou).
Gér. ch. : Li-houi-toou. Gén. m.: An-kh'oung-ya. Gén. m. pour
m : Joung-kh'uan.

Stekh'man. Gouverneur-général: Wou-t'âng (à Kh'eng-tou-fou).
Gén. m. : K'ouei-yu. Gén. ch. : Hou-khoung-ho.

Kouangtoung. (Les deux provinces Kouangtoung et Kouangsi
ont en commun un gouverneur-général qui réside à Canton,
Joui-Lin.) Gouverneur: Khang-khao-toung. Gén. m.: Khang-
shan. Gén. ch. : Khang-yao. Amiral: Khaï-kouo-yen.

Kouangsi. Gouverneur : Liou-kk'ang-you. Gén. ch. : Fêng-tzou-
tsai.

Yunnan. Gouverneur-général: Liou-yuë-kh'ao (à Yunnan-fou).
Gouverneur; Tsên-yu-ying. Gén. ch. : Ma-you-loung.

Kouei-khoou. Gouverneur: Tsên-pi-kouang. Gén. ch.: Khoou-

Mandchourie.
1. Kirin. Général tatare : Fou-ming-a.
2. Ttchi-tschi-har. Général tatare: F'ê-p'u-kh'in.

m et Tibet.

Général tatare: Mîng-su.

Etats vassaux.
Korea et nominellement Anam, Siam et les îles Lieu-kieu.

Dans le dernier temps le Japon a réclamé ces îles d'une manière
positive.

Corps diplomatique et Consuls.
(Imprimd le 24 septembre 1878; pour les changements snrvenns depuis,

voir les Additions, les consuls à Hongkong voir „Grande-Bretagne:
Colonies".)

Allemagne (Empire d'): Le cons. de lég. de Rehfues, B. e. et M. pi.

et CG. (accr. pour la Prusse le 2 juin 1864; Pékin; en congé);
de Holleben, ch. d'aff. par int. ; Bismarck, secrétaire-Interprète.
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— [Amoï: G. H. Pedder fait fonet. de G. — Canton: C. Lueder,

C. — Fou-tcheou : Dr. Krauel., C. par int. — Macao : H. Ebell,

VC. — Ning-po: P. Gabaîn, VC. — Nioii - tchiiang : T. V.

Knjnht, VC. — Sban^-liaï: G. G. A. Anneche, C. — Swa-tao : G
Krüger, VC. — Tclié-foa : C. Hagen, VO. — Tien-tsin : N. . ., C.|

Amm(|ue (Etats-Unis): F. P. Low, E. e. et M. pi. (Pékin); S.

WelJs Williams, secr. de leg. et interprète. — [Amoï: N. . . ,

C. — Canton: R. G. W. Jewell, C. — Fou-tcheou: M. M. *
Lano, C. — Han - kéou : R. M. Johnson, C. — Ning - po : E. C.

Lord, C. — Niou-tchuang : P. P. Knight, C. — Shang-haï : G. ?.

Setvard, CG. — Swa-tao: J. C. A. Wingate, C. — Tohé-fou: J.

WiUon, VC. — Tchin -klang: A. E. Salter, VC. — Tien-tsia:
E. F. Sheppard, C]

Autriche -Hoiisric: Le baron H. de Calice, MR. et CG. pour la

Chine et en même temps pour le Japon et .Siam ; Haas, intsr-

prète.— [Hongkong: G.Oeerbeck, CG. — Shang-haï : R. Sc/Uick,

C.J; àAmoj-, Canton, Han-kéou, Ning-po, Niou-tchuang et Tien-

tsin les consuls anglais f. fonctions.
llcl!;i(|ue : Le comte G. Reussens, E. e. et M. pi. (nommé en mars

1873) pour la Chine et le Japon. — [Shang-haï: E. A. J.

Morel, C]
Danemark. (Amoï: E. Pye, C. — Canton: G. M. Smithe, VC. —
Formose: R. Swlnhoe, C. — Fou-tcheou-fou : C. A. Wild, C. —
Shang-haï: J. B. Johnson, C. — Swatao : H. A. Dirckn , C. —
Tché-fou : Wadman, VC. — Tien-tsin : J. A. F. Meadows, fait

fonctions jie C; dans l'île de Formosa, à Han-kéou, Kiou-kiang,

Ning-po et Niou-tchuang, les consuls de Grande-Bretagne f.

fonctions.]

Espaguc: Otin, ch. d'aff. par int.; Soto, secr. de lég. — [CG. pour
toute la Chine: M. de! Ca9lo (Macao). — Amoï: A. de Lavalle,

C. — Canton: M. Villanueva, VC. — Shang-baï: de Empe-
rama, C]

France : De Geoffroy, E. e. et M. pi. (Pékin) ; le comte de Rocke-
chouart, 1er secr.; de Roquette, 2ème secr.; de Balloy, 3ème secr. ;

de Contenson, capitaine d'état major, att. milit. ; N. . . . , inter-

prète-chancelier. — [Canton : Debry, C. — Fu-tcheou : Le Maire,
C. — Han-kéou : N. . . . , C. — Shang-haï : Godeaux, C. —
Tien-tsin : C. Dillon, C]

rirandc-ISretasue: T. F. Wade, E. e. et M. pi. et surintendant en
chef du commerce britannique (nommé en juillet 1 871; Pékin);
E. B. Malet, 1er secr.; W. S. F. Magers, secr. pour le chinois;
W.G. Sandford, T. G. Grosvenor, 2èmes secrétaires; A. R. Hew-
lett, secr. assistant; S. G. Bushell, médecin; le rév. J. Burdon,
chapelain; 12 jeunes de langues. — J. Mongan, C. à Pékin. —
[Amoï: G. H. Pedder, C. — Canton: Sir D. ßo6«r<»on,C. — Fou-
tcheou : C. A. Sinclair, C. — Han-kéou et Kiu-kiang: P. J.

Hughes, C. — Ning - po : G. H. Fittock, C. — Niou - tchouang :

T. Adkins, C. — Shang-haï: Sir E. Hornby, joge du tribunal
suprême pour la Chine et le Japon ; C. G. Goodwin, aide-
jûge; W.H. Medhurtt, C. — Swa-tao: W. Gregory, C. — Taï-
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wan (Formose): R. Stoinhoe, C. — Tang-tchaw: W. Hyde Lay,
C. — Tien-tsin: J. Mangan, C]

Italie: Le comte A. Fè d'Ostiani, E. e. et M. pi. (accr. pour la

Chine et le Japon; résidence à présent à Tokei, Japon). —
[Canton : N. . . . , C. — Shang-haï : L. Vignale, CG.]

Pays-Bas: J. H. Ferguson, CG. et agent diplomatique (à Pékin).

W. Oroeneveldt, secr.-interprète. — [Amnï : J. Paterson, VC. —
Canton: N.-G. Peter, C. — Niou-tchuaug: F. P. Knight, C. —
Shang-haï: Slaghek, C. — Swa-tao: J. W. Richardson, VC. —
Tien-tsin : J.-A.-T. Meadows, C]

Pérou. Le capitaine de vaisseau Don A. Garcia y Garera, E. e.

et M. pi. (nommé le 7 nov. 1872 ; en même temps pour le Japon);
le Dr. Don J. F. Elmore, secr. de lég. de 1ère c!.; Don 6. Gar-
land, D. J. Benavidez, attachés ; le lient. G. Freyre, att. naval.

Portugal : Le vicomte de San Januario, gouverneur de Macao et

de Timor, B. e. et M. pi. (nommé le 18 janvier 1872; Macao). —
[Amoï: Wardlaw,C — Canton: ll.ViUanaeva,C — Fou-tcheou:
C. A. Sinclair, gérant du Cslt. par int.— Han-kéou : J. E. Evans,
C. — Kiu-kiang : C. C. Rainbow, C. — Shang-haï et Ning-po :

H. B. Haussen, f. fonct. de CG.]
Russie : Le cons. d'Etat actuel E. Bûtzote, E. e. et M. pi. (nommé
en mai 1873; Pékin); le cons. hon. A. Ä'ojander, secr.; Q. Bakh-
métew, secr.; A. Lenzy, interprète; le Dr. E. Bretschneider,
médecin. — [Kouldja (ou Ili) : Le cons.de cour C. Pavlinow, C.
— Shang-haï: A. F. Heard, C. — Tien-tsin: Le cons. d'Etat
Skatchkow, CG. pour les ports de la Chine. — Ourga (Mongo-
lie) : Le cons. de cour J. Ckichmarew, C]

Suède et Norvège. [Shang-haï: F. B. Forbes, CG.]

Notice
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Le journal „Overland China Mail" donne les chiffres suivants

sur le nombre des étrangers résidants dans les divers ports

ouverts :

Nationalité.
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m. Cour suprême (à Bogota).
Les membres de ce tribunal sont élus par les chambres légis-

latives des 9 Etats.

Président : C. Conto.
Membres: J. M. Rojas Garrido, J. M. Ferez, J. M, Villamizar-

Gallardo, M. M. Rainirez.
Procureur-général : A. Cenon.

Culte catholique. — Archevêque (Bogota) : V. Arhelaez.

Les constitutions des 9 Etats sont analogues à celle de
l'Union. Un président ou un gouverneur est à la tête de chaque
Etat, un secrétaire-général lui est adjoint.

Les neuf Etats.
Antioquia, 5 départements, 97 municipalités. Président: J. M.

Berrio.
Bolivar, 7 provinces, 87 municipalités. Président: R. St. D. Vila.
Boyacâ, 6 départements, 113 districts. Président : V. Rueda.
Cauca, 16 municipalités, 136 districts. Président: T. 0. Mosquera.
Cundinamarca, 5 départements, 99 municipalités. Gouverneur :

.T. Barriga.
Magdalena, 5 départements, 35 municipalités. Président : J. M.
Campo Serrano.

Panama, 4 départements, 63 municipalités. Président : G. Neira.
Santander, 8 départements, 101 municipalités. Président : N. Cadena.
Tolima, 3 départements, 64 municipalités. Gouverneur : J. N. Leivu.

Corps diplomatique résidant à Bogota et Consuls.
(Imprimé le 24 sept. 1873; ponr les changements survenus depuis,

v. les Additions.)

AUemasnc (Empire d'): Le Dr. Schumacher, MR. (accr. le

îer juin 1872). — [Baranquilla: C. Merkel, C. — Bogota: S.
Koppel, C. — Bucaramanga: W. Schrader, C. — Carthagène :

J. Capelo, C. — Colon : W. P. Maal, C. — Medellin : J. de
Sagahun, C. — Panama: H, Lunau. C. —- San José de Cûcuta :

R. A. Riedel, C. — Sta-]&arta: C. H. Simmonds, C]
Am(ri(|ue (Etats-Unis) : W. L. Scrugge, MR. (nommé en avril 1873).
— [AspinwaU : C. E. Perry, C. — Bogota : J. I. Wallace, C. —
Buenaventura: J. M. Eder, C. — Carthagène: A. S. Hanabergh,
C. — Panama: O. M. Long, C. — Quibdo: N. . . ., C. — Rio-
Hacha: N. Danies, C. — San José et Cap St-Lucas : E. Gillepsi'',

C. — Santa Meulha : J. D. Garcia, C. — Tumaco : K. . . . , C.— Turbo : N. . . ., C]
Argentine (République). [Panama: F. Arosemena, C]
Autriche-Hongrie. [Baranquilla: A. Strunz, C. — Guayaquil: Th.

Simons, G. — Panama: J. Fürth, C]
Belgique. [Baranquilla: A. Heilbron, C. — Carthagène: J. Eckard,

C. — Panama : J. B. Poylo, C]
Bolivie. [Carthagène: ^.Irevanion, C. — Panama: R. Vidal, AgtC]
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Brésil—: Le cons. J. M. N. de Atamhuja, E. e. et M. pi. en mis-
sion spéciale; J. M. N. de Azambuja, fils, att. — [Carthagène:
P. Mucia, VC. — Panama: M. Ferez, VC. — Sta-Marta: J.

Vencoechea, VC]
Oliill. [Bogota: M. A. Cordovez, CG. — Panama: A. Vidal, C]
Costa-Rica. [Panama: S. McKay, C]
Danemark. [Bogota: C. Michelsen, CG. pour la République.]
Equateur. [Buenaventura: J.C. Naranjo, C. — Bogota: M. Rivai,
CG. — Carthagène: J. J. Pomho, C. — Panama: P. Jimenez
Arce, C]

France: Des Noyers, ch. d'aflf. et CG.; A. Mancini, chancelier. —
[Carthagène: de CuvereiUe,C. — Panama: Ch. de St.-Charles, C]

Grande-Bretasne: R. Bunch, MR. et CG. (nommé en janvier
1866); G.O'Leary, VC, attaché. — [Carthagène: Albany de
Grenier de Fonblanque, C. — Panama : C. Wilthew, C]

Guatemala. [Panama: J. Boyd, C]
llawaï. [Panama: J. McKim Cooke, C]
Italie. [Colon: J. B. Donaliiio, C. — Panama: N. . . ., CG. — San
José: A. Berti-Tancredi, C — Sta-Marta: J. de Andreis, C]

Mexique (République du). [Carthagène: A. Navarro, C. — Pana-
ma: G. Miro, C]

Nicaragua. [Panama: J. Boyd, C]
rays-Bas: J. Brakel, ch. d'aff. et CG. (en même temps pour le
Venezuela et l'Equateur; réside à Caracas). — [Baranquilla:
D. H. Dovale, C. — Panama : J. Piza, C]

Pérou: Garcia y Garcia, ch. d'afif. et CC. (1862); E. Bonifaz,
secr. de lég. — [Panama: A. Villegas, C. — Sta-Marta: J. J.

Diaz-Granados, C]
Venezuela. [Arauca: J. A. Caldera. — Bogota: M. Salgar, CG.
— Carthagène: U. Micolao, C. — Panama: P. de Alvarado, C.— Rio-Hacha: M. Correa, C. — San José: D. Ferez i Ferez, C]

Notice statistique.
Superficie et population.

Voir les données «n milles c. géogr. dans l'édition allemande de l'Al-

manach. La population d'après le recensement de 1870.

Ktats. Capitales. (Hab.)

Aatioqaia. .

Bolivar. . .

Boyacâ . . .

Cauca . . .

Cundinamarca
Magdalena .

Panama . .

Santander . .

Tolima . . .

Total

365974
239349
482874
435078
409602
85255

220542
425427

jMedellin .

Carthagène
Tunja. .

Popayan .

[Bogota .

Santa-Marta
Panama .

Socorro .

Guamo .

30000
7800

50000
3500
18378
20000
7000

,331325
i
2,894992 160678
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En outre les territoires nationaux gouvernés directement par
le gouvernement générale :

San Andres i San Luis de Providencia 3530 hab.

Bolivar 7751 „
San Martin 4056 „
Casanare, Goajira, Sierranevada, Motilones ? w

D'après d'autres autorités, ce chiffre officiel concernant la

superficie est beaucoup trop élevé. Suivant Samper, elle est de
21291 milles c. g.; suivant Bebm"), elle est de 16800. Quant à la

population Samper en l'évaluant à 2,692614 habitants pour 1858,

la répartit de la manière suivante ') entre les différentes races :

1,527000 blancs et métis blancs descendant des Européens et des
Indiens, 447000 métis d'un type indien plus marqué, 90000 Afri-

cains, et 446000 métis accusant la prépondérance de la race in-

dienne et africaine. En outre, il y a, d'après ce même savant,
126000 Indiens indépendants. Pour ce qui est du Panama, Mau-
rice Wagner ') répartit la population de cet Etat (180000 habit.)

de la manière suivante: 1000 blancs, 134000 métis, 7000 Indiens
civilisés de race pure, 6000 Indiens sauvages, 4000 nègres, 15000
mulâtres et 4000 Zambos. Le nombre des étrangers dans l'Etat

de Panama était 1870 de 4481, dont 3160 séjournaient dans la ville

de Panama.

Finances.
I. Recettes dans l'année finissant le 31 juillet 1872.

Douanes (brut) . 2,089450 p.*)
|

Télégraphes . . 4181 p.
Monopole du sel. 788190 » Biens nationaux. 31500 „
Chem. de fer de Pan. 253150 „ Total 1871-72: "3,178446^

61975 1870-71 : 3,573570
1869—70: 2,883758

II. Finances des différents Etats 1870.

Etats. Recettes Dépenses. Etats. Recettes. Dëpensea.
Magdalena 70349 68142
Panama 296939 343955
Santander 190550 220044
Tourna 117995 174937

Total 1,910928 2,029702

Antioqu
Bolivar 233250 227366
Boyacâ 104232 105376
Cauca 212847 251168
Cundinamarca 341220 296168

') Voir le öeographisches Jahrbuch de Behm, tome I, Gotha 1866,

p. 120. — ') Voir WappsBus: Geographie nnd Statistik von Mittel-

nnd Südamerika, p. 407. Leipzig, 1863—1870. — '} Voir la revue

M&.uBland", 1862, no, 37. — *) Le piastre on peso (peso fuerte) de la

Nuuvelle-Grenade a 10 réanx ; 1 peso =: 5 francs. Monnaies d'or : 1

condor = 10 pesos ; 1 once =: 20 pesos. fLoî dn 27 juillet 1867.)
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Dette publique. D'après le rapport du président Murillo du
4 avril 1872 la dette publique se repartissait de la manière suivante.

Cap. nominal. Au tanx actael.
1. Dette extérieure: . 33,362250 p. 5,496992p.

Dette ancienne . 14,837250 „ 2,819077 „ — 197„
Dette nouvelle . 3,887000 „ 1,380450 „ = 35%
Dette suspendue (î) 14,638000 „ 1,317465 „= 9%

2. Dette intérieure . . 9,899710 „ 2,667521 „ = 27%
D'après une autre communication que nous avons reçue de

Bogota la dette extérieure s'élevait en 1872 à . . 33,144000 d.

la dette intérieure à 19,941644 „

Total 53,085644 d.

L'armée fédérale compte 1420 h. sur le pied de paix ; en temps
de guerre, les Etats doivent fournir un contingent de 1% de la
population.

Commerce et communication par mer et par terre.

Commerce dans les années (finissant au 31 août) 1868—1872
Cen dollars).

Aunëe. Import. Export. : Annëe. Import. Export.
1872 8,427175 8,253806 1869 7,255092 8,137000
1871 5,862711 8,247817

!
1868 6,392867 7,376997

1870 5,843451 8,077153
I

Répartition de l'exportation en 1872 entre les pays de destination :

dollars. dollars. dollars.

Gr.-Bretagne 2,7521471 Etats-Unis. l,263235|VénézueIa . 868023
Allemagne. 1,8759811 France . . l,077208|Autres pays 1,517210

lies principaux articles d'exportation ont été en 1872:
dollars. dollars. dollars.

Tabac . . l,516083|Or .... 1,279322 j Coton . . 253858
Café . . . 1,264122 Argent . . 414932|lndigo . . 492302
Qidnquina . l,297786JChap. de paille 2963751Coutchouk. 395842

Navigation dans les années 1868—1872.
Entrés. Sortis.

Navires. Tonneaux. Navires. Tonneaux.
Vapeurs 260 309668 250 307769
Navires à voiles , . . 945 59047 938 57607

Total 1872 1205
dont de on pour l'Europe 150
Bons pavillon europ. . . 869

368715



Danemark (Royaume).
[Monarchie héréditaire et constitutionnelle. — Nouvelle cotistitution

du 28 juillet 1866. L'Assemblée représentative et législative, le Rigs-

dag, comprend deux Chambres, 1) le Landsthing de 6Ö membres (dont
12 sont nommés à vie par le Roi, et les autres élus pour 8 ans, 7

par la ville de Copeuhngae, 45 dans les districts électoraux des ville»

et de la campagne, 1 par Bornholm, 1 par les îles de Farcer. Les
élections sont à deux dégiès ; 'i) le Folksthlug se compose d'un re-

présentant par ISOOO habitants élu pour 3 ans (1872: 102 membres).
Les élections sont directes. Voir pour plus de détails année 1888

de l'Almanach.]

Conseil d'Etat.
Président: Le Roi.
Membres : Le Prince royal ; les ministres.

Ministère (28 mai 1870).

Le comte L.-H.-C.-H. Holstein de Holsteinborg, président du

C.-C. Hall, ministre des ouïtes et de l'instruction publique.
C.-A. Fonnesbeck, ministre de l'intérieu"r.

Le baron O.-D. de Rosenôm- Lehn, ministre des affaires élrangèrea.
A.-F. Krieger, ministre des finances.

C.-iS. Klein, ministre de la justice.

Le colonel C.-A.-F. Thomsen, ministre de la guerre.
Le capitaine '^.-F^Ravn, ministre de la marine.

Le conseiller d'Etat C.-F.-J.-H. Liebe, secrétaire d'Etat.

Fonctionnaires supérieurs des ministères.

I. Ministère des affaires étrangères.
Directeur général du ministère : Le cons. iut. de leg, P. VeJel.
Secrétaires de département : Le cons. de lég. W.-F. de Coninck ;

le cons. de lég. F.-C. Lund, en même temps chef du bureau
d'expédition.

II. Ministère de la guerre.
Directeuj général du ministère : Le colonel L.-E. Fog.
Secrétariat. Chef: Le conseiller de justice C. Westergaard.
Chefs de département: Le colonel A.-S. Nicholin; le colonel F.-

O. Oood, faisant fonctions.

Auditeur gén. de l'armée : Le conseiller d'Etat G.-B. Bornemann.

III. Ministère de la marine.
Secrétariat et département des commandements. Chef: Le capi-

taine ; H.-L.-M. Holm; f. fonctions.
Département de l'amirauté : Le commandeur J.-P. Schultz.
Département du commissariat. Directeur F.-C. Eskildsen.
Auditeur général : Le conseiller d'Etat G.-B. Borneinann.

-lllème année. — [Imprimé le 24 sept. 1878.] 37
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IV. Ministère des finances.
1er ilépartemeut (secrétariat, pensions, domaines, actif de l'Etat).

Directeur : O.-A. Caroc.
2ème dëpartement (pour la dette publique, la comptabilité et pour

les bons du trésor). Directeur: Le conseiller d'Etat E.-T.-J.

ScJnern (en même temps chef de l'administration centrale des
Colonies).

Contributions. Directeur-gén. : Le chambellan P.-E. Ramus.
Postes, télégraphes etc. Directeur - général : Le comte O.-S.
Danneskjold-Samsœe.

Contrôle et révision. 1) Pour les contributions indirectes: Le
conseiller de conférences S.-H -A. Vedel, contrôleur-général. —
2) Pour les affaires postales: Le chambellan G.-H. Monrad,
contrôleur-général. — 3) Pour les contributions directes : P.-

T.-J. Benzon-Buehwald, contrôleur-général. — 4) Pour les affai-

res de l'armée et de la marine: Le conseiller d'Etat J. Jetsmark,
contrôleur-général.

Trésorier général: Le conseiller d'Etat R.-C. Stœger.
Bureau des pensions pour militaires et invalides. Directeur:
Le conseiller de conférences K. Christensen.

Bureau de statistique. Directeur: Le chambellan F.-E. Ramus.
— Chef de bureau : V.-A. Falbe-Hansen.

V. Ministère de la justice,
1er département (affaires de justice et de police). Chef: C.-P.
Ricard.

2ème département (recrutement pour l'armée et la marine, insti-
tutions publiques, fiefs et fidéipommis, etc.). Chef: Le con-
seiller d'Etat O. Stephensen, secrétaire des affaires féodales.

Département islandais. Directeur : Le cons. d'Etat O. Stephensen.

VI. Ministère de l'intérieur.
1er dép.irtemcnt (diète, communes, industrie, communications,

agriculture, pêche, forêts, chasse etc.). Directeur : C.-P.-M. BacJie.
2ème département (travaux publics). Directeur: H.-E. Tobiesen.

VII. Ministère des cultes et de l'instruction publique.
1er département (culte, instruction primaire). Le conseiller de

justice J.-A.-F. de Jonquières, fait fonctions de chef.
2ème département (enseignement supérieur. Chef: Le conseiller

de conférences A.-C.-P. Linde.

Hautes cours de justice.
Tribunal suprême du royaume (Copenhague). Justicier (prési-

dent) : Le conseiller de conférences C.-F.-L. Mourier.
Tribunal supérieur pour les îles (Copenhague). Justicier (prési-

dent) : Le conseiller de conférences F.-J. Fiedler.
Tribunal supérieur pour le Jutland septentrional (Viborg). Ju-

sticier (président): Le conseiller de conférences C.-N. Tang.
Tribunal du commerce et de la navigation (Copenhague). Prési-
dent: N.-P. Schlegel.



Evêqucx (luthériens).

Sélande: Le Dï. H.-L. Martensen (1854).

Fionie: Le Dr. C.-T. Engelsto/t (1851).

Laaland-Falster: Le Dr. D.-G. Monrad (1871).

nsi Aalborg: Le Dr. P.-C. Kierkegaard (1856).

g>Viborg: H.O.-C. Zaub (1854).

s)Aarhuus: Le Dr. G.-B. Branûner (1845).

t^'Ribe: C.-P. Balslev (1867).

Islande (Reykjavik): Le Dr. P. Pjetursson (1866J.

Culte catholique.

Vicaire apostolique pour le royaume : L'évêque d'Osnabruck
(province pruss. de Hanovre), en ce moment le docteur en théol.

J.-H. Beckmann (1866), chambellan int. du Pape.

Armée.
Corps des aides de camp du Roi. Chef: Le colonel J.-C. Dahl.
Etat-major. Chef: Le général F.-C. Stjernholm.
Commandements généraux. — 1. Sélande et îles voisines (Copen-
hague) : Le général P.-U. Scharffenberg. — 2. Jutland septeutr.

et Fionie (Aarhuus) : Le général P.-F. Sleinmann.
1ère brigade de Jutland. Chef: Le général Wîlster.

2ème brigade de Jutlaöfl. Chef: Le général Bûlow.
1ère brigade de Sélande. Chef: Le général Müller.

2ème brigade de Sélande. Chef: Le général Neergaard.
Brigade de Fionie: Le général Wörishöffer.
Inspecteur général de l'infanterie : Le général G.-J.-V. Nielsen.

Inspecteur général de la cavalerie: Le général G. Castenschjold.
Chef de l'artillerie et inspecteur général des troupes d'artillerie

de l'armée et de la marine : Le général H.-A.-A. de Jonquières.
Chef du corps du génie et inspecteur général des troupes du gé-

nie : Le général I.-C.-F. Dreyer.
Auditeur général : v. ci-dessus Ministère de la guerre.

Médecin d'état-major: N. Sulotnon, docteur en médecine, chef et

médecin d'état-major du corps médical de l'armée et de la

marine.
Académie militaire. Chef: Le colonel E.-A. Lundbye.

Marine.
Amiral: C.-E. van Dockum.
Capitaine du yacht du Roi : Le commandeur et chambellan A.-R.

de Eedeniann.
Carénages. Chef: Le commandeur E.-F. Krieger. — Directeur
pour les affaires techniques, etc. : N.-E. Taxen. — Maître de
l'artillerie : Le commandeur J.-C. Kraft.

Auditeur-général: v. ci-dessus Ministère de la marine.
Médecin d'état-major: N. Salomon.
(>)rps des cadets de la marine. Chef: Le capitaine W.-A. Carstensen.
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Gouverneurs des Colonies.

Antilles. Gouverneur: Le capitaine J.-A. Garde. — Vice-gou-

verneur: Le cons. d'Etat J.-A. Stakemann, f. fonct.

Côte de Groenland. Inspecteur de la partie septentrionale: S.-

T.-K. Smith. — Inspecteur de la partie méridionale: H,
Stephensen.

Islande. Gouverneur - général (Landshövding) : S.-H.-S. Finsen ;

bailli des districts de l'Ouest (Reykjavik) : B.-O. Thorberg ;

bailli du district du Nord et de l'Est (Mœdruvellir) : Chr.

Christiansson.
Tribunal super, du pays (Reykjavik). Président: Le gouverneur-

général; justicier: T. Jonassen.

Iles Fioroë. Bailli : H. - C. - S. Finsen, président du lagthing

(Thorshavn).

Grandes charges de la cour.

Grand chambellan et grand maréchal : Le major-gén. et grand-

maréchal de la cour G.-T. d'Oxholm.
Capitaine du yacht du Roi : Le chambellan A.-R. de Eedemann,
commandeur.

Premier écuyer du Roi : Le chamb. F.-G.-A. de Haxthausen,
Chef des aides de camp : Le colonel J.-C. de Dahl.

Secrétaire du cabinet et chef du secrétariat du cabinet du Roi :

Le conseiller intime d'Etat J.-P. Trap.

Cour de la Reine. Grande-maîtresse de la cour : Madame I. de
Bille, née comtesse Bille-Brahe. — Dames de cour: La com-
tesse H. Reventlow; mademoiselle G. d'Oxholm. — Chambellati
de service : L. de Castenschiold.

Cour de la Reine douairière. Dame d'atour: Mademoiselle D.-
H.-C. de Rosen. — Dame de cour: Mademoiselle J. de Patdsen.
— Chef de la cour : Le chamb. J.-C.-F. de Wedel-Heinen.

Cour du Prince royal. Chef de la cour: Le comte C.-C.-S. de
Danneskjold-Samsoë. — Aide de camp : Le capitaine à la suite

de l'artillerie L. Lund.
Cour de la Princesse royale. Dames de cour; La comtesse M,

Scheel; la baronne H. Zytphen-Adeler.

Corps diplomatique à Copenhague et Consuls.
(Imprimé le 24 sept. 1873; pour les changements survenus depuis lors,

T. les Additions.)

Allemagne (Empire d'): T. de Heydebrand und der Lasa, E. e.

et M. pi. (accr. le 4 avril 1871 ; pour la Prusse le 16 janvier 1865).
— [Aalborg: J. B. Fœrch, C. — Aarhuus : Le cons. de comm.
J. U. Gerdes, C. — Copenhague : A. Quehl, CG. pour le Dane-
mark. — Elseneur: C. Prytz, C. — Fanœ: J. K. Borch, G. —
Prederickshavn : I^e cons. de comm. P. J. Sali, C. — Fredericia:
C. V. Lœhr, C. — Ujoering: C. H. Nielsen, G. — Horaens: F.
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Ph. Crome, C. — Korsoer : A. Jœrgensen, G. — Randers : J.

Steenberg, C. ^- Ringkiœbing : A. C. Husted, C. — Rœnne (Born-
holm):P. F. Mickelsen, C. — Svaneke: J. Andersen, C. —
Thisted: J. Nyeborg, C. — Colonie: St-Thomas : H. Feddersen, C]

Amérique (Etats-Unis): Le Dr. M. J. Cramer, MR. (acor. le

Tnov. 1870). — [Copenhague: G. W. Griffin, C. — Elseneur:
C. C. Sheats, C. — Colonies: Ste-Croix : J. W. Siler, C. —
St-Thomas : Th. J. Brady, C]

Argentine (République). [Copenhague: Le Dr. H. G. Saxild, C —
Colonie: St-Thomas: J. H. Moron, C]

Autriche-Hongrie: Le comte L. Paar, E. e. et M. pi. (accr. le

30 mars 1872); le baron de Salzberg, secret, de lég. — [Copen-
hague: J. P. C. Hansen, 0. pour le Danemark. — Colonie :

St-Thomas: F. Fontano, C]
Belgique: L. Maskens, secr. de lég., ch. d'aff. par intérim, aussi

pour la Suède et la Norvège; Stockholm). — [Copenhague P.
Fr. Gotsckalk, C. — Elseneur: J. van Mehren, C. — Hjœrring:
J. Hoygaard Nielsen, C]

Bolivie. [Colonie: St-Thomas: J. H. Moron, C]
Brésil. [E. de Souza Leconte, CG. pour le Danemark. — Colonie:

St-Thomas : J. H. Moron, C]
Chili. [Copenhague: P. Fr. Gotsckalk, C. — Colonie: St-Thomas:
H. Victoria, C]

Costa-Rica. [Colonie: St-Thomas : J. L. Maduro, C]
Equateur. [Copenhague: A. P. Hansen, C. — Colonie: St-Tho-
mas: J. A. Philips, C]

Espagne : F. d'Andagua, ch. d'aff. par int. — [Elseneur: L. Checa,

C. — Colonie: St-Thomas: S. J. Gandarias, C. pour les Antilles
danoises.]

France: Le vicomte de St.-Ferriol, E. e. et M, pi. (aecr. le 8 nov.
1869; accr. de nouveau le 27 avril 1871); E. Millon delà Verte-

ville, secr. de 2ème cl. ; Richemont de Richardson, secr. de Sème cl. ;

P. Auguiot, C. hon. et chancelier. — [Elseneur: E. Héritte, C]
Grande-Bretagne : Sir C. Lennox Wyke, B. e. et M. pi. (accr. le

26 mai 1868); P. C. Lascelles, secr. de lég. de 2ème cl.; le

révér. R. S. Ellis, chapelain. — [Copenhague: A. de Capel
Crowe, C. pour le Danemark. — Colonie: St-Thomas: J. D.
Lamb, C. pour les Antilles danoises.]

Grèce. [Copenhague: H. A. Clausen, CG. — Elseneur: H. C.

Carey, C. — Colonie: StThomas: P. A. Cameron, C]
Haïti. [Colonie: St-Thomas: C. Delinois, C]
Hawaï. [Copenhague: S. Hoffmeyer, C]
Italie: Le marquis F. Spinola, E. e. et M. pi. — [Copenhague:

C. A. Broberg, C. pour le Danemark, à l'exception d'EIseneur
et des environs. — Elseneur: H. C. Carey, C. — Colonie: St-

Thomas: F. Fontana, C]
Pays-Bas: A. Mazel, MR. (accr. le 18 sept. 1871; aussi à Stock-

holm). — [Copenhague: C. E. de Coninck, C. pour le Dane-
mark. — Reykjavik (Islande) : M. Smith, C. — Colonie : St-Tho-
mas: J. Cappé, C]
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Pérou. [Colonie: St-Thomas : P. A. Cameron, C]
TorUipal: Le vicomte de Soto-Major, E. e. et M. pi. (accrëd. en
novembre 1870; en même teaips accr. à Stockholm). — [Copen-
hague: Le baron G. A. Oedalia, CG. pour le Danemark.]

Kussie: Le cons. d'Etat act. baron A. de Mohrenheim, E. e. et M.
pi. (accr. le 25 nov. 1867) ; le comte A. de Cassini, secr. de lég.
— [Copenhague: Le cons. d'Etat A. Minciaky, CG.]

San-Domiiiso. [Colonie: St-Thomas : A. Victoria, C]
Sail-Salvador. [Colonie: St-Thomas: L. Nunez, C]
Suède et Norvège: L. de Beck Friis, E. e. et M. pi. (accréd. le

20 janvier 1871); le chamb. d'Aminoß, secr. de lég. — [Copen-
hague: F. A. Ewerlœf, CG. pour le Danemark. — Colonie: St-

Thomas : O. J. Marstrand, C.]

Iriisuay. [Colonie: St-Thomas: E. Petit, C.)

Vniézuela. [Colonie: St-Thomas: G. A. Philips, C]

Notice statistique.
SuptTficie ') et population d'après le recensement de

de l'Àlmanacb.

en milles carrés

De 1840 à 1860

l'y eu a plue ma:

gdograph, dans l'édition allemande

I
il y a eu un recensement tons les

menant qoe tons les 10 ans.

Pays de la Monarchie.

Royaume de Danemark.
Zolande, Moeeii et Samsœe. ,

Fionie, Langeland et Arrœe
LoUand et Fulster ....
Bornholm
Jntland

7338,17

3405,89
1657,56

583,53

25215,10

637711
236311

31894
788119

Total 38199,75 1,784741

Dépendances.
Iles Fœrœr (17 habitées) . . .

la lande (42070 kil.carr. habitables)
Groenland (le territoire libre de

glaces)

Ste-Croix
)

St-Thomas [ Antilles
St-Jean )

1322
102963

? 121050
191

.60,6

55,1

22760
14007
1054

Luthériens
Réformés .

Catholiques

Total
;

Cultes.

,709583 ; Baptistes . .

1433
I

Religion libre
1857 ! Irvingiens . .

225641

3223
{

1211
349 I

Mormons . . 2128
Autres sectes . 462
Israélites . . 4290

(y- pour Phis de détails les éditions précédentes de l'AImanaeli.)

') 1 Tündc — n„
compris celle des lacs

249 kil. c).

U23 Heciares.

(dans les îles,
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Nationalité. Le recensement de 1870 indique te lieu de nais-

sance des habitants. Etaient nés en Danemark 1,730698, dans

des pays étrangers 54043 h., c'est-à-dire en Islande 299, en Groen-

land 169, aux îles Fœrœr 107, aux Antilles danoises 436, en Alle-

magne 31845, dont 26392 dans la province de Slesvig-Holstein et

Lauenbourg,
en Suède . . 15388 en Autriche . . 159

j

Outre mer . . 389

en Norvège . 2936 en France . . .148 Sans indication

en Angleterre 408
|

Reste de l'Europe 311 du pays . .1188

en Russie . . 400
, !

Population de Copenhague au 1er février 1870: 181291 h.

Vémigration de Copenhague ne s'est développée que dans les

dernières années. En 1868, on a compté 5600 emigr.ints, en 1869,

12141 émigrants, dont 4360 du Danemarlc et 6514 de la Suède, en

1870, 7844 émigrants, dont 3525 du Danemark et 2342 de la Suède,

en 1871, 6422 émigrants, dont 3906 du Danemark, et 1977 de la

Suède. Presque tous émigraient aux Etats-Unis.

Finances.
(En rigsdalers; 1 rigsdaler vant 2 fr. 80 o.)

I. Compte rendu des années financières (finissant le 31 mars).

1S70—'71 : Rec. : 23,419623 Dép. : 21,904003 Surplus : 1,515620
1871—'72: „ 22,516916 „ 20,565183 „ 1,951733

IL Budgets pour l'année financière 1873—74.

(D'après la loi financière du 23 mai 1873.)

Recettes nettes (en Rigsdalers).

Domaines et forêts . 593481 Postes, télégraphes . 198820

Actif de l'Etat . . . 6,602862 Colonies 71670

Impôts directs . . . 4,000060 Recettes diverses .^ 640168

Impôts indirects . . 11,629100
, Total 23,736161

Dépenses.

Liste civile, apanages 713524
;
Intérieur :

Rigsdag (Diète) . . . 100000
i

a) Chemins de fer . 2,622221

Conseil d'Etat . . . 53308 b) Autres dépenses 761429
Affaires étrangères . 187796

1

Finances 1,575417

Guerre 4,445711
|

Dette publique . . . 7,055449

Marine 2,049752
|

Pensions 1,747491

Justice 1,109577
i

Dépenses diverses. . 200443

Culte, instruction publ. 367515 ! Total 22,989633

ni. Dette publique. An 31 mars 1871. 1872.

Dette intérieure 83,037209 ( i,7nr;8QK7 82,876160
( ^<.p,RmH^ ^^^

Dette extérieure 34,021158 (
^1^.058367

3i;78462l \
1^,660781

^^

L'actif de l'Etat . 47,447311 46,28691 2 Rd.

Dette 7éëÏÏë~. . . 69,941056 68,373869 Rd;
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Armée.
Loi dn 6 jaillet 1867. Conscription. Le service commence à l'âge de
22 ans et dure 8 ans ponr la ligne et la réserTO (1er ban); la 2ème

ban sert jusqu'à l'âge de 38 ans.

Etat-major général: 25 officiers et 27 soiis-officiers.

. Infanterie.
Gardes du corps
Lign

1er ban.
Offic. Sons-offic.

et soldats.

2. Cavalerie.
5 régiments . . .

3. Artillerie.

2 régiments . . .

2 bataill. de 6 comp.
4. Troupes du génie.

Ibat.
20 „
10 »

12batt.i

2 bat.

2ème ban.
Bat. Offic. Sons-offic.

et soldats,

2391

740

Total: Ligne et réserve 1031 35975 346 15258

Total: Pied de guerre y compris l'état major: 52656 h.

Flotte en 1873. (D'après l'Almanach royal ponr 1873.)

Vapeurs. Chev. Can
Cuirassés. Chev. Can. 3 corvettes .... 830 38

4 schooners ....
1 schooner . (incl.)

5 schaloupes canon-
nières de fer . .

4 vapeurs à aubes .

500

Navires de transport

3 frégates 1500 58
2 batteries flottantes . 955 7

1 navire casemate (incl.) 2500 4

b. Non cnirassiSs.

1 Navire de ligne . . 300 42

3 frégates. . . . 1000 78 Total: 30 vapeurs - ,„.
2. Bâtiments a voiles : 1 frégate (vaisseau d'habitation), 1 cutter,

Flottille à rames. — 8 yoles canonnières ^
20 chaloupes de transport en fer.
Le personnel do la marine se compose de: 1 amiral, 15

mandeurs, 34 capitaines de frégate, 47 lieutenants de vais
20 enseignes de vaisseau (sous - lieutenants).

Outre les officiers, le personnel de la marine et des chantiers
e.st compose d'un corps d'artillerie (136 h.), d'un corps de mate
lots (101 h.), d'un corps d'ouvriers (660 h.) et d'un corps de sur-
veillance (21 h.), en tout : 918 '

-1869:

-1870: 18,28

Commerce et communications par terre et par mer.
Aperçu du comrnerce d'après le poids') des marchandises.

(En millions de quintaux de 50 kilogrammes.)
Import. Export.

1 AnniSe. Import. Export.
1868-1869: 20,01 7,27 1870-1871: 19,77 10,36

8,22
I

1871—1872: 21,46 9,75

la valeur des marchandise« ne vont qua',r ') Les données d'après

jusqu'à l'année 1868.
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Mouvement de la navigation (2 tonneaux = 1 last de commerce).

Navigation intérieure.

Navires.
|

Tonneaux |N. étrang.

1870—71! 46061 \ 615892 i 1062
1871—721 46110 i 599157

i

1007

Navigation extérieure.

Navires.
;

Tonneaux.; N. étranj

36755
I

1,092742
I

20397
39341

1
1,214532

I
21588

Flotte marchande Cnon compris les navires de moins de 4 tonn.).
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Bfliffiiinc. [Guayaquîl : N. . . ., C. — Quito : E. Deville, C]
Rrésil. [Gnayaquil: M. Orrantia, VC]
Cliili. [Guayaquil: G. Higgins, G.]

Colombie (Etats-Unis de): Le général Gonzales Carazo, min.
plcnip. — [Gnayaquil: M. V. Vela.ico, GG.]

Krance: N. . . ., CG. et ch. d'aff. (Quito); A. de La Pierre, chan-

celier. — [Guayaquil : B. Pondavigne. AgtC]
Grande -Bi'clasnc: F. Hamilton, chargé d'aff. et CG. (nommé le

9 févr. 1867; Quito). — [Guayaquil: C. T. Smith, VC]
Italie. [Guayaquil: A. Roditi, C]
Pays-Bas : J. Brakel, ch. d'aff. et CG. (Venezuela.)

S'éroil: Ampuero, MR. (Quito). — [Guayaquil: A. Rubio, C]
San-Salvador. [(guayaquil : C. Médina, C]
Suède et Norvése. [Guayaquil: E. G. Garbe, C]
Venezuela. . [Guayaquil : Le Dr. A. Destruge, CG.]

Notice statistique.
Superficie : 567000 kilomètres o. — Les îles Galapagos, qui

appartiennent à l'Equateur, ont, d'après un calcul planimétrique,

7643 kilom. carrés de superficie.

Population en 1858: 1,040371 habit.; parmi lesquels environ
noOOOO blancs, descendants d'Européens ; d'après Villavioencio en
1866: 1,108082 habitants, non compris 200000 Indiens sauvages;

d'après Wappseus : 881943 habitants, non compris 150000 Indiens

sauvages. Parmi les 1,108082 habitants on évalue qu'il y a

601219 blancs (descendants d'Européens), 462400 Indiens, 7831

nègres, 36592 métis. — Capitale Quito : environ 76000 habitants.

Finances (1 piastre [argent] =: 1 dollar = 3 francs 85 cent.).

Recettes nettes en 1870 (en piastres) ').

Douanes 1,081486 ! Dîmes 121596

Droit sur le tabac . . 14216 Recettes du mont-de-
Droit sur l'eau-de-vie 95604 piété 13288

Monopole du sel . . 198425 Enregistrement . . . 6754

Monopole delà poudre 14853 Postes 34649

Papier timbre . . . 88935 Biens nationaux. . . 41533

Impôt .sur le revenu . 49211 Recettes diverses . . 24908

Droit s. vente de terres 53322
, Total \ 838778

Les recettes brutes des douanes s'élevaient en
ISfiS à 708991 P.

I

1870 à 1,271539 P.

186!) à 829196 ,, I
1871 ..... à 1,371439 „

Dette publique. La dette extérieure s'élevait en 1865 à

9,390554 piastres, la dette intérieure, à 3,692955 piastres.

') Reports by II. M. coneula on the manufactures, commerce &c.

Nro. 3, 1R72, p. 664.
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La force armée est d'environ 1500 hommes.

Commerce.
Importation et exportation de Guayaquil (non compris les métaux

précieux). (En piastres.)

1868 Imp. 2,145000 Bxp. 3,156334 I 1870 Imp. 4,940000 Bxp. 4,069205

1869 n 2,632500 » 3,413936 ! 1871 „ 7,596264 „ 3,807105

Principaux articles d'exportation.

Année Cacao. Gomme. Chapeaux de paille. Quinquina. Coton.

l.Sfi9: 1,904012 458952 352300 254750 88350 P.

1870: 2,582680 472890 392100 137390 40160 „
1871 : 2,134000 866720 92820 115128 38520 „

La valeur des métaux précieux exportés en 1870 s'est montée
à 1,135467 de piastres.

Il est entré en 1870 dans le port de Guayaquil:
Navires. Tonneaux.

,
Navires. Tonneaux. ! Navires. Tonneaux.

72 anglais . . 42034 1 11 de l'Amérique
j

3 chiliens . . 817

18 allemands . 5156 1 centrale . 1881 4 péruviens . . 535

10 français . . 3746
1

G italiens . . 899 |- 1 espagnol_ . . 242

total (y compris 66 paquebots anglais) 1870: 125 n. j. 55310 T.
total (y compris 60 paquebots anglais) 1869 : 153 n. j. 63230 T.

Espagne.
[Le roi Amôdée ayant déposé la couronne (il février 1873), la pvoela-

matiou de la République a plongé le pays dans l'anarchie la plus

complète. Au milieu des combats que se livrent mutuellement les

répuhlicaÏDB, les Carlistes et les socialistes, en détruisant les chemins
de fer et en pillant et brûlant les villages et même les villes; le

gouvernement actuel se maintient à peine à Madrid.]

Gouvernement a Madrid 18 juillet 1873.

I. Pouvoir exécutif de la République espagnole.
Ministres :

Don Nicolas Salmeron y Alonso, président du pouvoir exécutif.

Don Santiago Soler y Pld, ministre d'Etat et des affairss étrang.
Don Pedro José Moréno Rodriguez, ministre de la justice.

Le général Don Eulogio Gonzalez Iscar, ministre de la guerre.
Le contre - ainiral Don Jacobo Oreyro y Viltaviccncio, ministre

de la rtariue.

Don José Carvajal, ministre des finances.

Don Euleterio de Maisonnave, ministre de l'intérieur.

Don José Fernando Gonzalez, ministre du Pomento.
Don Ednardo Palanca, ministre des Colonies.
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II. Pouvoir législatif de la République espagnole*

Cortès.

Président: Don Emilio Castelar (élu le 26 août 1873).

Gouvernement à Madrid 8 septembre 1S73.

Président du pouvoir exécutif: Don Bmilio Castelar.

Ministre des affaires étrangères: Don José Carvajal.

Ministre de la justice : Don Berges.

Ministre des finances: Don Pedregal.

Ministre des travaux publics: Don Cervera.

Ministre de la guerre: Don Bregua.
Ministre de la marine: Le contre- amiral Don Jacobo Oreiro y

ViUavicencio.
Ministre de l'intérieur: Don E. de MaUonnave.
Ministre des Colonies: Don Soler.

Archevêques.
Tolède : N . . . . — Burgos : A. Rodrigo Justo, — Grenade : B.
Monzon y Martin. — Santiago (Galice): Le cardinal M. Garcia
y Cuesta. — Séville: Le cardinal L. de la Lastra y Cuesta. —
Tarragone (Catalogne) : N . . . . — Valence : M. Barrio. —
Valladolid: Le cardinal J. L Moreno. — Saragosse: E. Gar-
cia Gil. „ j ^ ^He de Cuba.

Gouverneur: N. . . .

Ile de Porto-Rico.
Gouverneur : Primo de Rivera.

Iles Philippines.

Gouverneur : R. hquierdo.
Intendant des finances : J. Jimeno Agius.

Corps diplomatique résidant à Madrid et Consuls.
(Imprimé le 24 sept. 1873

j
pour les changements snrvenna depaie,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d'): Le cbamb. baron J. de Canitz et Dali-
tcitz, E. e. et M. pi.; Kleefeld, chanc. — [Alicante: A. Harm-
sen, C. — Almeria: J. Martinez v Ortuîlo, C. — Barcelone: G.
Vollmar, C. — Bilbao: 3. 'S,. Rochelt, C. — Cadix: 'E.Kropf, C.
— Carthagène : B. Spottorno, C. — Ferrol : M. A. Garcia, C. —
Gijon: J. M. Marina, C. — Huelva: Vf . Sundkeim, C. — La
Corogne : J. Pastor, C. — Madrid : W. Ettling, CG. — Mahon
J. Uhler, C. — Malaga: A. Pries, C. — Palma: M. Salva y
SagW/lola, G. — Santander: G. A. Liibbers, C. — Séville: A
Merry, C. — Tarragone: L. Müller, C. — Torrevieja: R. San-
chez, C. — Valence : Dahlander, C, — Vigo : M. Barcena «

Franco, C. — Colonies: Havane : L. Will, CG. — Manille
G. T. Ruthmann, C. — Matanzas : G. Hoffmann, C. — San Juan
de Porto-Rico : R. Elvers, C. — Santiago de Cuba : C. G. Schu-
mann, C. — Ste- Croix de Ténériffe: J. P. Schtvartz, C. —
Trinidad de Cuba: Münder, C]
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Amérique (Etats - Unis) : Le major-général D. E. Sickles, E. e. et

M. pi. (accr. le 29 juillet 1869); A. Adee, secr. de lég.; le colonel

J. L. de Peyster, le major A. M. Raphall, G. E. Conover, at-

tachés. — [Alicante : G. L. Giro, C. — Barcelone : H. Ruggles,

C. — Bilbao : L. Dahl, 0. — Cadix : A. N. Duffie, C. — Car-

thagèue: C. Molina,C — Dénia: 3. Morand, C — LaCarogne:
K.ii.Fuertes, C. — Malaga: K.M.. Hancock, C. — Port-Mahon:

J. J. H. Whallon, C. — Santander : L. Gallo, C. — Séville :

A. Jourdan, C. — Valence: L. H. Colt, C. — Colonies: Ha-
vane : T. Biddle, CG. — Manille : J. B. Pearson, C. — Matan-
zas : H. C. Hall, C. — San Juan (Porto-Rico) : E. Conroy, C.
— Santa Cruz de Ténériffe (Canaries) : W. H. Dabney, C. —
Santiago de Cuba: A. N. Toung , C. — Trinité de Cuba: H.
Fox, C]

Arg;entine (République): M. Balcarce, E. e. et M. pi. (accr. le

27 juin 1864; Paris); J. P. de Guerrico, secr. de lég. ; E. Ibar-

balz, att. — [Alicante et Murcia: T. Guerra, G. — Almeria:
A. Casanilla, C. — Barcelone : J. A. Tresserra, C. — Bilbao :

P. Allende, C. — Cadix : D. B. Gonzalez, C. — La Corogne : J.

Nunez de la Barca, C. — Ferrol : S. Montenegro, C. — Gijon :

E. Menendez, C. — Madrid: J. P. de Marina, C. — Malaga:
A. de Aldama, C. — Rivadeo : J. R. Moscoso, C. — St-Sébastien:

N. Soraluce, C. — Santander : G. M. de la Revilla, C. — Sé-

ville: J. G. Tobia, C. — Tarragone: M. N. Gasset, C. — Va-
lence: I. R. Espina, C. — Vigo : E. Domenech, C. — Villa

Carril : J. B. de Avalo, C. — Colonies: Havane : A. Serpa,
C. — Santiago de Cuba : M. Bon y Rubert, C. — Ténériffe (Ste-

Croix): V. Ghirlande, C]
Autriche - Hongrie : Le comte B. de Chotek, E. e. et M. pi. (accr. le

1er février 1872); le major comte V. Dubsky de Trzebomyslic,
cons. de lég. ; F. de Rosty, att. — [Barcelone : A. Lenk de Wolfs-

berg, CG. — Cadix : J. D. Shaw, CG. — La Corogne : A.
Oarrido, f. fonct. de C. — Colonies: Havane: G. Scharfen-
berg, C. — Manille (Iles Philippines) : J. Spanier, C. — San-
Juan de Porto-Rico: G. Latimer, C]

Belgique : Le baron J. Greindl, E. e. et M. pi. (nommé le 1er

février 1873) ; G. Reusens, secr. de lég. ; G. de Crombrugghe de
Picquendaele, attaché. — [Alicante : J. Carey, C. — Almeria:
F. Roman, C. — Barcelone: F. Puig, C. — Bilbao: G. î^ico-

laysen, C. — Cadix : M. Bellamy, C. — Gijon : O. de Ola-

varria, C. — Huelva: E. Diaz y Gomez, C. — Malaga: H.
Petersen Zea Bermudez, C. — Palma : F. Gonzales - Constant,

C. — Santander : J. R. L. Doriga y Vial, C. — Séville : J. van
Montenaecken, C. — Valence: H. Trenor, C. — Vigo : M. Bar-
cena y Franco, C. — Xeres de la Frontera: C. G. Steenackers,

C. — Colonies: Havane: F. van Assche, C. — Manille: J.

Ross, C. — Matanzas : H. Schimper, C. — Porto - Rico : E.

de Yriarte, C. — Santiago de Cuba: N. . . . , C. — Ténériffe

(Ste-Croix) : R. E. Davidson, C]
Brésil: C. de Paiva Lopes Gama, ch. d'aflf. (1867). — [Barcelone:
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J. P. de Brito é Mello, CCt. — Malaga: T. d'Ärssu y Lupet,
O. hoii. — Colonie: Havane : J. M. Fernandez, C. hou.]

OosU-Rica. [Cadix: I. O. Urruela,C — Madrid: L. M. de Tapia,
CG. — Malaga: R. Portal, C. — Pampelune: J. Vitorio, C. —
Séville: J. OrHz, C. — Valiadolid: C. Gonzalez, C. — Vigo:
M. Ferez, C]

Uanemark. [Alicante: A. Harmsen, C. — Barcelone: A. Orten-
bach, C. — Bilbao : J. de Gurtubay, C. — Cadix : A. T. Chri-
slophersen, C. — La Corogne: N. M. del Rio, C. — Madrid:
Le cens, de lég. baron Haber, CG. — Malaga: H. G. Scholtz,
C. — Colonies: Havane : J. A. Fesser, C. — Manille : O.
E. Edwards, C. — Mayaguez (Porto - Rico) : A. Falbe, C. —
Ténériffe (Ste-Croix): J. Curaella, C]

France: Le marquis de Bouille, ambass. (accr. en juillet 1871); de
Vernouiilet, 1er secr. ; le comte de La Rochefoucauld, secr. ; le
comte de Galard-Béarn, Sème secr. ; de Monbel, le comte Cour-
taurel de Rouzat, de Brocas, attachés ; Marin, chancslier. —
[liiircelone: Le marquis de Forbin Jansnn , CG. — Bilbao:
Cliampoiseau, C. — Cadix: G. P. Benedetti, C. — Carthagène :

De Varieux, C. — Malaga : Tallien de Cabarrus, C. — Palma :

J. F. J. Blanchet, C. — St-Sébastien: Le baron de Chambaud,
C. — Santander A. Prus, C. — Séville: Le comte du Roscoat,
C. — Colonies: Havane : Le comte Méjan, CG. — Manille :

Du Court/liai, C. — Santiago de Cuba: N . . ., Cl
firaiMc- Bretagne: Le très -hon. A. H. Layard , E. e. et M. pL

(iseo); H. N. Dering, 1er secr. de lôg.; A. H. Seymour, 2ème
secr.; W. H. D. fla.g^arrf, attaché; W. G. L. ä^m««, chancelier. —
[Alicante : Le colonel B. Barrie, C. — Barcelone : J. Hannay,
C. — Bilbao : H. Young, C. — Cadix : T. F. Reade, C. — Cartha-
gène: N. . . ., C. — La Corogne: E. J. Turner, C. — Madrid:
J. Brackenbury, G. — Malaga: G. Pi-nrose-MarTc, C. — Palma:
C. T. Bidwell, C. — Séville: M.J. Williams, G. — Colonies:
Fernando - Po : C. Livingsfone, G. — Havane : A. G. Dunlop,
CG. — Manille : G. T. Ricketts, G. — Porto-Rico : H. A. Cow-
per, G. — Ténériffe (Ste-Croix): H. C. Grattan, C]

Grèce. [Barcelone: J. Casana, G. — Cadix: D. Macpherson, C. —
Bes Baléares: T. Ladico, G. — Malaga: T. de Arzu, G. —
Valence: J. Bus util, G.]

Guatemala: J. de F. Martin, E. e. et M. pi. (accr. le 27 juin 18fi4;

Paris). — [Barcelone: E. Viada, C. — Cadix: B. de Sobrino,
G. — Madrid: J. Retortillo, G. — Malaga: M. Moreno, G. -
Santander: F. de Sobrino, G. — Saragosse: Galvez y Olivares,
C. — Séville : F. Colon, G. — Vigo : M. Perez, G. — C o 1 o -

niée: Havane: R. Carballo, C. — Matanzas : L. Crespo, G.]
Haïti: Le général Dubois, M. pi. — JBarcelone: F. Senmarty y
Brugues, C]

Honduras: E. Viada, M. pi.; F. del Pino, secr.; P. Ruiz, att.

Italie: Le comte C. de Barrai, E. e. et M. pi.; R. de Martino,
secr. de lég. — [Barcelone : A. de Martino, CG. — Cadix : A.
Alcon, G. — Madrid : I. Bauer, CG. — Malaga : F. Bruno, G.— Santander: J, de la Revilla, G. — Ooioaies: Havaue;
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C. Ruga, C. — Manille: J, Gomez del Valle, C. — Téuériffe:
F. Ravina, O.]

Libéria. [Madrid: F. Senmarti, CG.]
Nicaragua: J. de Marcoleta, E. e. et M. pi. — [Alicante: F. Clé-

mente, C— Cadix: L. Terry y Villa, 0. — Madrid: B. Iglesias, C]
Pays-Bas : L. A. H. baron d'Ittersum, MR. (accr. le 2 avril 1863

;

accr. aussi à Lisbonne). — [Alicante : A. Salvetti, C. — Alméria:
J. Spencer, G. — Barcelone: F. Rivas y Sola, C, — Bilbao: F.
Schmidt, C. — La Corogne : J. de Salvidea, C. — Madrid : W.
Ettiing, CG. — Malaga: J. Roose, C. — Port Mahon: P. L.
Valls, C. — Santander : J. de la Calleja y Llano, C. — Sevilla :

H. Campagne, C. — Vigo : A. Buenaga, C. — Colonies: Cana-
ries: C. Foubert, C. — Havane: E. Saportas, C. — Manille: P.
de Petel, C]

Paraguay. [Cadix: C. Lovenlal, C]
Portugal : J. da Silva Mendes Leal, E. e. et M. pi. (accr. le 18 déc.

1871); le vicomte de Carnide, 1er secr. de leg.; le vicomte de
Ferreri, att. — [Barcelone : J. Zuzarte, C. — Cadix : J. D. do
Moraes, C. — Madrid : Le baron J. de Uortega y Solorzano,
CG. — Séville: J. Pagliery, C. — Vigo: A. Guedes Infante,
C. — Colonies: Havane : J. M. d'Eça de Queiroz , CG. —
Manille : A. Hidalgo y Nunez, C. — Ténérifife (Ste-Croix) : P.
Ravina, C]

Russie: Le cons. int. Chr. de Koudriavsky , E. e. et M. pi.

(nommé le 15 avril 1871); le cons. de coll. et gentilh. de la
chambre C. Sidorovitch, 1er secr. de lég.; le cons. hon. prince
S. Galitsin, 2ème secr. de lég. — [Alicante : L. Antoine y Zayas,
C. — Barcelone : J. Valdejouli, C. — Cadix : Le cons. d'Etat act.

R. de Fehleisen, CG. — La Corogne: L. Martinez y Güertero,
C, — Malaga: G. de Rein, C. — Port-Mahon: S. Ladico, C. —
Séville : A. Merry, C. — Colonies: Havane : J. Chr. Hinrichs,
C. — Porto - Rico : N. . . . , C. — Ténérifife : B. Forstall, C]

St - Siège : A. Franchi , archevêque de Thessalonique in part.,
nonce apostol. (accr. en 1868); R. Campa, secrétaire.

Sau - Salvador : J. V. Herran, E. e. et M. pi. (Paris). — [Barce-
lone : T. Resa y Colis, C. — Cadix : M. Ortiz, C. — Madrid : J.
Poio, C. — Séville : J. Lamarque, C]

Suède et Norvège : F. T. Lindstrand, MR. (janvier 1869). — [Ali-

cante : C. A. Daltlander, CG. — Barcelone : H. S. Bernhoft, C. —
Bilbao : E. Lund, C. — Cadix : A. T. Christophersen, C. — Ma-
laga: C. J. Krauel, C. — Colonies: Havane: J.Nenninger,
CG. — Manille: C. Griswold, C. — San Juan (Porto - Rico) :

A. de Villers Hoard, C]
Suisse. [Barcelone: E. Brœndlin, C. — Madrid: P. Chapuy, CG.— Séville : J. Frapolli, C]
TuKinie. [Barcelone: J. Serra, C. — Cadix: C. Younger, O. —
Madrid: F. Carreras y de Argerich, CG. — Malaga: V. de En-
rlquez, C. — Palma (Baléares): E. Canut, C. — Séville: J. G.
Tovia, 0. — Valence: Fr. Sagrista, C. — Xérès et Puerto de
>Sta- Maria: G. G. Suter, Cl
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Uruguay. [Barcelone: F. Civils, C. — Bilbao: G. Ibarra, C. —
Cadix ; J. San Roman y Parladé, C. — La Corogne : M. Mon-
jardin, C. — Ferrol: S. Montenegro y Villamar, C. — Madrid:
P. Marina y Urquiza, C. — Malaga: A. de Aldana, CG. —
Palma : J. Mira y Granada, C. — Séville : M. Martinet, C. —
Tarragone : M. Calbô, C. — Valence : M. Comas, C. — Vivero :

M. Rodriguez y Seoane, C. — Colonies: Havane: A. Serpa,
C. — Matanzas : L. Crespo, C. — Santiago de Cuba : L. Boa,
G. — Ténériffe (Ste-Croix) : M. Ghirlanda, C]

Vcué/.iicla. [Barcelone: Le Dr. M. J. Osio, GG.; S. Marty Alegrett,

C. ; P. Meric, C. hon. — Bilbao : E. de Uriguen, G. — Cadix :

L. Ferry Murphy, C. — Ciudadela de Menorca : J. Iriaz y Mont-
serrat, C. — Le Ferrol : A. Fernandet, C. — Madrid : J. Barrié

y Agiiero, G. — Malaga: G. Nicolich, G. — Palma: J. Barcelô,

C. — Port-Mahon: G. Fronty, G. — Saint-Sébastien: E. Silva,

C. — Santander : J. R. de la Parra, G. — Séville : M. Tobia,

G. — Tarragone: S. Lloberas, G. — Valence: J. G. Amerigo,
G. — Colonies: Havane : F. J. Médina, G. — Las Palmas
(Canaries): L. F. Lopez, G. — Ténériflfe (Ste-Croix): D. J.

Médina, G.] _—__^
Notice statistique.

Rem. La plupart des notices récentes sont emprnntées à la publi-

cation officielle »auia de Forasteros. ABo eoonômico 1872— 1873".

Madrid 1872.

Superficie et population.
Voir les données en milles géogr. dans l'édition allemande. — La
population d'après les calculs basés sur le mouvement de la population

de 1861 à 1870 (d'après la publication officielle »Guia de Forasteros".

Voir les chiffres concernant la population de 1868 et 1869 dans

l'ouvrage „Die Bevölkerung der Erde". Par Behm et Wagner, 11,

Gotha 1873).

Provinces.



Province».
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Recettes.

Contributions directes 206,827944
Impôt sur la rente intérieure, les pensions, etc. . . 41,300000
Contributions indirectes 88,630000
Monopoles de l'Etat (timbre, tabac, loterie) .... 156,467677
Produit des biens de l'Etat 34,961050
Excédant des recettes des Philippines 5,000000
Contribution de guerre du Maroc et de la Cochinchine ) rk e.nnni\i\

Recettes diverses . (
55,500000

Total 588,686671

Le budget de 1870—71 avait été déclaré par ordre royal valable
aussi pour l'année financière 1871—72.

Dette publique au 31 déc. 1871 (en réanx).

Capital. IntérâtB.

1. Dette consolidée 24033,760117
Due aux Etats-Unis à S'/o 12,000000 600000
Dette extérieure à 3% • 9958,328000 298,749840
Dette intérieure à 3% . 12070,463117 362,113893
Idem 1992,969000 —

2. Rentes inscrites non convertibles.

a) en faveur des corporations civiles 1237,465555 37,123966
b) en faveur du clergé 1450,471182 784834

3. Réclamations anglaises 10000 —
4. Dette amortissable 346,317926

Obligations des routes (6%) 87.502000 5,520120
Capitaux échus .... 3,133000 420

Oblig. des chem. de fer (6%) 7000 —
Oblig. des travaux publics. 58,776000 3,526560

Capitaux échus. . . . 366000 —
Dette du matériel .... 1,120671 38620
Arrières dus à des employés 195,413255 —

5. Obligations de chemins de fer à 6»/» . 1700,.

Capitaux échus
Obligations du canal de Lozoya . . 253000

6. Dettes convertibles en dette consolidée:
Intérêts à capitaliser 28,775169
Participes legos en diezmos .... 19,714276
Arriérés de la dette consolidée à 3Vo 500440
Dette extérieure k b% 4,376000
Dette intérieure à 5% 57,213305
Dette à 4% 12,090484
Intérêts de la rente à 4 et 5% à capi-

taliser à 50»/, 129,700897
Dette ancienne extérieure à 5Vo • • 73,400000
3 Cinquièmes de la dette ext. à 3% de 1881 678080
Emprunt national de 1821 3,540000
Emprunt à primes Laffitte 2,072840
Dette différée de 1834 18,744000
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Capital. Intérêts.

Dette amortissable de 1ère classe . . 13,660463
Valeurs non-consolidées 21,350378
Lâmioas provisionales 18,855611

Compte-courant à 50/0 ea papier . . 245,69^955
Intérêts de compte-courant à S«/» . • 137,35P'.S6

Dette différée sans intérêts de 1831 . 1,OOSOOO

Dette amortissable int. de 2ème classe 14,265000
Dette extérieure de 2ème classe . . . 12,872000
Documents provisoires pour les inté-

rêts du compte-courant à 5%. . . 10,748770
Dette sans intérêts 113,970242
Idenv: passif extérieur 5,460000
Autres dettes . . . 834876

Total général en réanx 29734,5861.52 810,211213

„ „ en pesetas 7433,646538 202,552803

Les journaux ont publié quelques chiffres du rapport du mi-
nistre des finances, Tutau, en mai 1873, qui fournit les données
suivantes :'

Passifs : 10686,843036 î
«^«^'^^"* ^'^ P««^^«''' 7830,150000 pes.

Le dette flottante s'élevait d'après une notice dans les jour-
naux à la fin de juin 1873 à 643,700000 pesetas.

(D'après la

(Loi du 28 mars 1870.

I. Ar
1. Armée active.

Infanterie
40 rég. d'inf. de 2 bat.

3 bataillons à Ceuta.
28 bat. de chasseurs.
Cavalerie: 20 régim.
2 rég. de cuirassiers.

2 rég. de carabiniers.

8 rég. de lanciers.

2 rég. de hussards.
6 rég. et 2 esc. de chas-

seurs à cheval.
Génie

2 rég. de 2 bataillons.

Armée. (1872.)

Gnia de forasteros 1872— 78.)

,
— Conscription avec remplacement.)

mée en Espagne.
Artillerie: 9 rég. . . 8500 h.

60000 h.| 4 rég. d'artill. à pied
I de 2 bataillons.

1 5 rég. d'art, à cheval.

2 rég. d'art, de mont.
9000 ..

1. Armée active
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n. Tronpes dan
a) Cuba.

Infanterie.

a. Armée permanente .

8 rëg. d'inf. de 2 bat.

4 bat. de chasseurs.

b. Corps d'expédition .

4 bat. d'infanterie.

13 bat. de chasseurs.
9 bat. de volontaires.

Cavalerie: 3 régiments .

Artillerie

1 rég. d'artill. à pied.

1 rég. d'art, de montagne.
Génie : 1 bataillon . . .

Troupes sanitaires . . .

1. Armée active . .

2. Milice . .

~.~~7

1 rég. d'inf. (blanche).
2 sect. d'inf. (hommes de

couleurs).

4 rég. de cavalerie de
milice disciplinée.

1000
500

5450

4000

s les Colonieg.
3. Garde civile . . .

3 rég. d'infanterie.

Total troupes en Cuba

b) Portorico.
1. Armée active.

Infanterie: 2 brig. de 2 bat.

Artillerie : 1 bataillon .

Génie: 1 compagnie . .

2. Milice disciplinée.

7 bat. d'infanterie . .

2 rég. de cavalerie . .

Total troupes en Portorico

c) Philippines.

4 brig. d'inf. de 2 rég.

2 bat. d'artillerie . .

1 section de génie . .

1 escadron de lanciers

garde civile

Troupes aux Philippines

3000
500
100

5000

_800
9400

Total

6400
1000

1100

9000

78400

Nar. de 1ère classe.

7 frégates blindées .

10 frégates à hélice .

3 vapeurs à aubes .

Nav. de 2ème classe.

10 vapeurs à aubes .

8 navires à hélice .

2 transports à hélice

Flotte 1872.

1. Vapeurs.

Can. Chev.l Na'

26

de Sème classe. Can. Chev.
5900!l8 navires à hélice . 43 1820
5380 35 canonnières cuirass. 35 1400
1500 7 vapeurs à aubes . 13 867

5 vapeurs à aubes . — 660
3130 Nav. non clasgifiés.

1460 2 vapeurs 4 310
600 18 canonnières ... 18 440

Total : vapeurs 811 23467

2. Navires à voiles: 1 frégate (28 can.), 2 corvettes, 1 trans-
port, 2 pontons.

Personnel de la marine,
2344 officiers de vaisseau, 144 officiers de marine en résidence.

Effectif des matelots 9700 h.; 6 bataillons de 6 comp, d'infanterie
de marine 5000 h.



Commerce et coi '.ications par terre et p

I. Commerce de l'Espagne avec l'étranger en 1861—1869 (y com-
pris les métaux précieux). (En milUonii de réanx.)

Anude
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V. Postes. Nombre des bureaux en 1868: 2257.

Nombre des lettres. 1869. 1870.
Expédiées dans l'intérieur 70,086969 60,841785

„ de et pour les Colonies . . 1,443927 2,923549

» H » » l'étranger . . . 1,895562 2,119665

Total" 73,426458 74,884999

VI. Télégraphes.

Longueur des lignes 1871: 11754 kilomètres.
Nombre des bureaux 1870: 193.

Nombre des dépêches expédiées en 1870—71 : 923555 (dont 791765
privées, 131790 officielles) celui des dépêches reçues de l'étran-

ger 73357 (dont 68883 privées, 4474 officielles). Recettes 1870—71
685676 escudos.

Notice statistique sur Cuba et Portorico.
Superficie et population.

BUncs

Population.

! Hommes de couleur
libres, esclaves.

Total.

Cuba (1867)') . . i 118833 i 760612
|
283343 1 370553 1 1,414508

Portorico (1866) .
i

9314
|

? | ? [ 31041 ! 646362

Voir pour plus de détails année 1871, p. 444!

Villes les plus importantes.

Havane: 1861: 196847, 1863: 205676 habit., dont 138895 blancs, y
compris 3000 étrangers et 6000 colons de l'Asie orientale et du
Mexique, de plus 66781 hommes de couleur, dont 29013 esclaves.

Santiago de Cuba: 96000 habit., dont 27729 blancs, 68271 hommes
de couleur (y compris 32255 esclaves).

San Juan de Puerto Rico : environ 1800O habitants.

rtnances.
Les budgets des îles de Cuba et Portorico s'élèvent à peu

près à 300.000000 piécettes et les dépenses ordinaires ne dépassent
pas cette somme. Pour les dépenses extraordinaires de Cuba pen-
dant la guerre il y a un budget extraordinaire qui se solde par
les propres ressources de l'île.

Commerce et communications par terre et par mer.

1. Commerce de Cuba.
Remarque. Les tableaux officiels du commerce ne donnent que la

quantité en poids et en nombre, et non la valeur des marchandises
importées et exportées.

L'article d'exportation de Cuba le plus important est toujours

') Voir lu remarque dan» les éditiiins précédentes de l'Almanaeh.
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le sucre; il en a été exporté et la production totale de sucre et

du mélasse s'est élevée en ')

snore mélasse
j

sucre mélasse

1872 à 690000 t. 200000 tonn. ' 1869 à 726000 t. 247100 tonn.

1871 à 547000 „ 152500 „
!

1868 à 749000 „ 259000 „

1870 à 725000 „ 213400 „
j

1867 à 597000 „ 193500 „

Pays de destination.
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Principaux articles d'exportation dans les dernières années.
(1 Quintal ^ 100 livres esp.)

Sucre Mélasse Café Tabac Coton Peaux. Rum
Qoint. Gallons. Quint. Quint. Quint. Quint. Gallons.

1870 2,025966 7,293011 192645 66105 7066 ? 2458
1871 2,162666 7,590915 210066 55240 7800 6838 (?) 19896
1872 1,885241 6,087550 177208 61761 5139 5644 2513

Chemina de fer. Il y avait en 1872 dans l'île de Cuba 640
kilomètres de chemins de fer en exploitation.

Fidji ou Viti (Iles de).
L'archipèle des îles de Fidji découvert en 1643 par Abel Tas-

man et situé entre le IG» et le 20» de lät. mér. et le 177" et le

182» de loDg. or. de Greenwich se compose de deux grandes îles

et de plus de 200 petites îles, dont la superficie totale est calculée

à 20807 kil. carrés '). La population totale est évaluée en 1871

de la manière suivante ') :

Viti-Levou . 70000 indigènes, 450 blancs, total 70450 hab.

Vanua-Levou 33000 „ 500 „ „ 33500 „
Petites îles . 43000 „ 1090 „ „ 44090 „

Total 146000 indigènes, 2040 blancs, total 148040 hab.

Les habitants indigènes appartenant à une race de transition

. entre les mélanésiens et les polynésiens sont encore d'une pro-
fonde barbarie et très guerriers. Ils sont séparés dans plusieurs
petits Etats, dont on comptait 13, il y a quelques années. Le
christianisme y a été apporté récemment surtout dans les petites

îles et par les soins de missionaires protestants. Un rapport d'un
missionaire ') fournit pour 1869 les chiffres suivants : nombre des
membres de l'église protestante 18500, celui des indigènes, qui
ont pris part à l'office 105878. (Il nous semble impossible de
mettre d'accord ces derniers chiffres avec ceux que nous avons
indiqués ci-dessus comme étant la population totale.)

Les principaux articles d'expoitation sont l'écaillé et l'huile

de cocos. La plupart des blancs établis surtout dans les petites

îles sont venus d'Australie et presque tous sujets britanniques.
Ils y ont commencé à cultiver le café et le coton.

Consuls.
AUemasïue (Empire): Fr. Hennings, C. à Lévouka (Ovalau). —
Le consul C. L. Sahl à Sydney est consul-général pour les îles.

Granrte-Bretague : E. L. Layard, C. à Lévouka (Ovalau).

•) Calcul planimétrique exécuté à l'Institut géogr. de J. Perthes

k Gotha, V. le „Geogr. Jahrbuch" du Dr. Behm, I, Gotha 1866, p. 77.
— ^) V. «Die Bevölkerung der Erde" par Behm et Wagner, II, Gotha
1873. — •) D'après l'atlas des missions par Grundemann. Gotha 1871.

On' y trouvera une carte détaillée sur l'archipèle de Fidji et de pins

amples notiees sur la situation physique et morale des habitants.



France (République).
[Proclamation de la BëpnliliqDe le i septembre 1870.)

Président de la République : Le maréchal de Mac-Mahon, duc de
Magenta (24 mai 1873).

Robert, colonel, chef du cabinet.
Le vicomte d'Éarcourt, secrétaire de la présidence.

Maison militaire du Président.
Le marquis d'Abiae, colonel d'état-major, aide de carap ; le colo-
nel iJroye, aide de camp; de Vaulgremont, chef d'escadron, aide
de camp

; le prince de Berghes Saint- Winock, lieutenant, officier
d'ordonnance; de Zangsdorf, lieut. de vaisseau, officier d'ord.

Ministres secrétaires d'Etat.
Vice -président du conseil des ministres, ministre des affaires
étrangères: Lé duc de Broglie.

Garde des sceaux, ministre de la justice: Ernoul.
Ministre de l'intérieur: Beule.
Ministre des finances : Magne.
Ministre de la guerre : Le général du, Barail.
Ministre de la marine : Le vice-amiral de Dompierre d'Hornoy,
Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux arts:

Batbie.

Ministre de l'agriculture et du commerce : de la Bouilierie.
Ministre des travaux publics ; Desseilligny.

Assemblée nationale.
Composée de 738 membres, élus le 8 février et le 2 juillet 1871.
Président: Buffet.

Vice-présidents: de Goulard, le comte Benoist d'Azy, Martel.
Secrétaires : Desjardins, L. Orivat, Félix Voisin, E. de Cazenove
de Pradine, Blin de Bourdon, Francisque Rive.

Questeurs: Baze, le général Martin des Pallières, Princeteau.

Chefs de cabinet, secrétaires généraux et directeurs dans les
ministères.

l. Ministère de la justice. Cabinet du ministre. Chef: Guibourd.
Secrétaire général: Merveilleux Duvignaux.

n. Ministère des affaires étrangères. Cabinet du ministre et
secrétariat. Chef: Charles Oavard, secrétaire d'ambassade de
1ère classe; sous-chef: le comte de SaUgnac Fénélon; sous-
chef, chargé des affaires concernant la vice -présidence du
conseil : le prince Victor de Broglie.

Affaires politiques : Detprez, conseiller d'Etat, ministre pléni-
potentiaire, directeur.

Consulats et commerce: J.-J.-L. Meurand, directeur.
Archives et chancellerie: P. Faugère, min. pénip., directeur.
Fonds et comptabilité : F. de Billing, min. plénip., directeur.
Protocole : F. Feuillet de Conches, directeur.
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III. Ministère de l'intérieur. Secrétaire gén. : Le baron Le Ouay.
Cabinet du ministre: N. . . .

Secrétariat: Normand, clief de division.

Prisons et établissements pénitentiaires : Saillant, chef de div.
Administration générale et départementale : Durangel, chef de

division.

Administration communale et hospitalière: Vion d'Ozy.
Comptabilité : Haban.
Préfet de police : Léon Renault.
Sûreté générale: Nervaux, chef de division.

Algérie : Poustain du Manoir.
Lignes télégraphiques : Pierret.

IV. Ministère des finances. Cabinet du ministre. Chef: Thirion,
Administration centrale:

Personnel: A. Ruau.
Secrétariat général et inspection générale: Dufrayer.
Contentieux: Labeyrie, chef de division.

Mouvement général des fonds : Collart-Dutilleul, directeur.
Dette inscrite: De Gouttes, directeur.

Comptabilité générale : De Roussy, directeur général.
Caisse centrale du trésor: M.-J.-C. Thomaa, directeur.

Contrôle central du trésor: C.-C. Tournus, chef de division.

Administration financière:

Contributions directes : Gfrimprel, directeur général.
Enregistrement et domaines : Roy.
Douanes : Ame, directeur général.

Contributions indirectes : Provensal, directeur général.
Manufactures de l'Etat : Rolland, directeur général.

Postes : Le Libon, directeur général.

Forêts: Faré, directeur général.
Direction des monnaies et médailles : Marcottes de QuMère».
Caisse d'amortissement et des dépôts : Guillemot, dir. gén.

V. Ministère de la guerre.

Chef d'état-major général et chef du cabinet du ministre : Le
général de division Borel.

Directeur général du personnel: Le général de div. Renson.
Directeur général du contrôle et de la comptabilité générale :

L'intendant général Inspecteur Ouillot.

Vr. Ministère de la marine et des colonies (décret du 23 oct. 1871).

Cabinet du ministre. Chpf d'état-major, chef du cabinet du
ministre : Le contre-amiral baron Duperré.

1ère direction. Personnel: Le contre - amiral Martineau de»
Chênetz.

2ème direction. Matériel : Sabattier , directeur des construc-
tions navales

3èmn direction. Services administratifs : Chabriè, commissaire
général de la marine.

4ème direction. Colonies :. Le baron Benoist d'Azy.
5ème direction. Comptabilité générale: C.-F.-A. Delarbre,
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Etablissement des invalides: Caleé , commissaire général de
la marine.

Contrôle central : Vcnnot, inspecteur en chef de la marine.

VIT. Ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts.

Cabînet du ministre. Chef: Charles Aijliet.

Instruction publique. 1ère direction administration académique,
établissements scientifiques et instruction supérieure): Du
Mesnil, chef.

2ème direction (instruction secondaire): Mourier, chef.

Sème direction (instruction primaire) : N. . . .

4èm9 direction {comptabilité): Bouin, chef.

Directeur des beaux-arts : Charles Blanc.

Directeur des archives nationales : A. Maury.
VIII. Ministère des travaux publics. Chef de cabinet: Delambre.

Secrétariat général : De Boureuille , inspecteur général des '

mines, secrétaire général. t

Personnel : Porée, chef de division.

Mines et usines : Foubert, chef de division.

Comptabilité : Dillé, chef de division.

Cartes et plans : Crrenet, directeur.

Travaux publics. Directeur général : De Franqueville, inspec-

teur général des ponts et chaussées.

Routes et ponts : Cliallot, chef de division.

Navigation: Gauler de Longchamp, chef de division.

Service hydraulique: De Pistoye, chef de division.

Chemins de fer. Etudes et travaux : Langlois de Neuville, chef

de division. — Exploitation : Gilly, chef de division.

IX. Ministère de l'agriculture et du commerce. Chef de cabinet :

Adalbert de Pias.

Secrétariat général : Ozenne, secrétaire général.

Personnel et statistique : Deloche, chef de division.

Comptabilité : Victor Marchand, chef de division.

Agriculture: Lefebvre de Ste-Marie, directeur.

Commerce intérieur : Dumoustier de Frédilly, directeur.

Commerce extérieur : Marie, sous-directeur.

Conteil d'Etat.

Président de droit: Le garde des sceaux, ministre de la justice.

Vice-président : N. . . .

Présidents de sections: Groualle, Aucoc, Goussard.
Conseillers d'Etat en service ordinaire : Le vicomte du Martroy,

Collignon, le colonel Touret, Salio, Tranchant, Andral, le mar-
quis de Chateaurenard, Marbeau, le comte de Ségur, Le Trésor
de la Rocque, le vicomte de Montesquieu, Pascalis, Silvy, de
Bellomagu, le comte de Circourt, l'amiral Bourgeois, de Gail-

lard, Weiss,
Conseillers d'Pltat en service extraordinaire : Amé, de Boureuille,

Delarbre, Desprez, Dufrayer, Durangel, le baron Le Guay, de
Franqueville, Orimprel, Guillot, Ozenne, Provensal, Roy, Tar-
dif, Merveilleux-Duvignaux.
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Grande-Chancellerie de la Légion d'honneur.
Grand-chancelier: Le général Vinoy.
Secrétaire général : Le général de brigade de Vaudrimey-Davout.

Gouvernement général civil de l'Algérie.
"

Gouverneur général civil : Le géuéral de division Chanzy.
(r^e gouverneur général est assisté d'un Oonseil de gouvernement

qu'il préside.)

Culte catholique.
Archevêques. Ars, Arles et Embrun: Forcade (1873). — Albl:

J.-P.-F.-M. Lyonnet (1864). — Alger: C.-M. Allemand-Lavigerie
(1SG7). — Axich: Géraud de Langalerte (1871). — Avignon: L.-

A. Duhreuil (1863). — Besançon: Le cardinal J.-M.-A.-O. Mat-
thieu (1834). — Bordeaux: Le cardinal F.-A.-F. Bonnet (1837).
— Bourges : C.-A. de la Tour d'Auvergne-Lauraguais (1861). —
Cambray : R.-F. Régnier (1850). — Charabéry: Pichenot (1873). —
Lyon et Vienne: Ginoulhiac (1870). — Paris : Guibert (1871). —
Reims: J.-F.-A.-T. Landriot (1867). — Rennes: G. Bronsays-
Saint-Marc (1859). — Rouen : Le cardinal H.-M.-G. de Bonne-
chose (1858). — Sens et Auxerre: V.-F. Bernadou (1867). —
Toulouse et Narbonne : J.-E. Desprez (1859). — Tours : Fru-
chaud (1871).

Evêques : 65 en France, 2 en Algérie, 3 dans les Colonies.

Culte protestant.

A. Communion réformée ou calviniste.

Conseil central des Eglises réformées (26 mars 1852).

Président: Le général d'Autheville (29 avril 1858).

Eglise consist. de Paris : Vernes, président.

B. Communion d'Augsbourg ou luthérienne.
Consistoire supérieur : N. . . . ,

président.
Eglise consist. de Paris: Vallette, président.

Culte israêliie.

Consistoire central (Paris): L. Isidor, grand-rabbin.
Synagogue consistoriale (Paris) : Kahn, grand-rabbin.

Cours de justice.

Cour de cassation : 1er président: Devienne (9 mars 1869). — Vïé-
sMents: Laborie{\&'i'd); de Raynal{\^ll); Faustin Hilié (ia72).

Procureur général: Renouard.
Premier avocat général: Blanche.

Cour des comptes: 1er président: De Royer (1863). — Présidents :
.

Martin; J. Pelletier (1864); Grandet (1864). Présidents hono-
raires: De Gasq, le marquis d'Aadiffret. Procureur général:
Petitjean.

Cours d'appel. — Elles statuent sur les appels des Jugements de 1ère

instance rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondisse-

ment et sur les appels des jugements de làre instance rendus par
leH tribunaux de commerce. — Ï7 cours d'appel en France, 1 en
Algérie, 6 dans les Colonies.



Gouverneur de la banque de France; Bauland.
Gouverneur du Credit foncier de France: Frémy,

Dépar fernen
(France : 86

Départ. Préfets.

Ain: Raffier Dufour.
Aisne : Le baron de Crùenoy.
Allier: de Fradel.
Alpes (Basses-): Vicquet-Da-

mesme.
Alpes (Hautes-) : Delagneau.
Alpes-Maritimes: de Villeneuve-

Bargemont.
Ardèche: de Behr.
Ardennes : Tîrman.
Ariége: Brunei.
Aube : Servais.

Aude: Buchot.
Aveyron : de Serres.
Bouches-du-Rhône : Lfnibourg.
Calvados: H. Ferrand.
Cantal : de Chamelles.

Charente : Vaudichon.
Charente-Infér. : de Blignières.
Cher: Lauras.
Corrèze: de Bure.
Corse : Souvestre.
Gôte-d'or : Daunassans.
Côtes - du - Nord : Le comte de

Rochefort.
Creuse : Fournier Sarlovète.
Deux-Sèvres : de Ravinel.
Dordogne: N. . . .

Doubs : De Cardon de Sandrans.
Drôme: Diard.
Eure : Sers.
Eure-et-Loir: de PertUuis.
Finistère: Pihoret.
Gard : de Champvans.
Garonne (Haute-) : Welche.
Gers: Dugabé.
Gironde: Pascal.
Hérault: Dauzon.
lUe-et-Vilaine: Delpon.
Indre: Decazes.
Indre-et-Loire: Decrats.
Isère : Poubel.
Jura: Duphémieux.
Landes; Ch. Sert.

ts et préfet*.
,
Algérie : 3.)

Départ. Préfets.

Loir-et-Cher : Lorois.
Loire : de Tracy.
Loire (Haute-) : de Cltampaynac.
Loire-Inférieure : Doniol.
Loiret: Oigot.

Lot : Breynat.
Lot-et-Garonne: Mahou.
Lozère : Vivaux.
Maine-et-Loire : Merlet.
Manche: Vauthier.
Marne : de Jouvenel.
Marne (Hauts-): Paul Dhormoys.
Mayenne; de Bassoncourt.
Meurthe-et-Moselle: Doniol.
Meuse: d'Auray de St.-Pois.
Morbihan : de Rhortays.
Nièvre : Sazerac de Forge.
Nord: Le baron Séguier.
Oise : Choppin.
Orne: de Vaufreland.
Pas-de-Calais : de Rambuteau.
Puy-de-Dôme : Delmas.
Pyrénées(Basses-): de Nadaillac.
Pyrénées (Hautes-) : Féraud.
Pyrénées-Orientales : Gizolme.
Rhôue : Ducros.
Saône (Haute-): de Bardonnet.
Saône-et-Loire : Le vicomte de

Malher.
Sarthe: de Tassin.
Savoie: Le marquis de ^oMrnè*.
Savoie (Hante-) : Pelouse.
Seine: Ferd. Duval.
Seine-Inférieure: Lizot.
Seine-et-Marne : Guyot de Ville-

neuve.
Seine-et-Oise : de Chambon.
Somme: Burin de Boisson.
Tarn : Le comte de Masin.
Tarn-et-Garonne : Després.
Var: Lemercier.
Vaucluse : Doncieux.
Vendée : Ganja.
Vienne: L. de Lavedan.
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Départ. PréfetR. Départ. Préfets.

Vienne (Haute-): Le Mire de Algérie.
Villers. Alger: Le comte d'Ideville.

Vosges: Henri Darcy. Constantine: Descloieaux.
Yonne : Ducrest de Villeneuve. Oran : Mahias.

Armee.
Maréchaux de France.

Le comte A. Baraguay d'Hilliers (28 août 1854).

F.-C. Canrobert (18 mars 1856).

M.-P.-P.-M. Mac-Mahon, duc de Magenta (5 juin 1859).

F.-A. Bazaine (5 septembre 18C4).

Zebœuf (24 mars 1870).

Gouverneur de l'Hôtel des Invalides : E.-C. de Martimprey
, gé-

néral de

Conseil supérieur de la guerre.

Comités et commissions.
Comités consultatifs. Présidents (généraux de division) : Etat-
major: Lebrun.— Gendarmerie: Peitavin.— Infanterie: Maré-
chal Canrobert. — Cavalerie : N. ... — Artillerie: Forgeât. —
Fortifications : Le baron de Chabaud la Tour.

Comité permanent d'administration : Lefrançois , intendant - gé-
néral, inspecteur.

Conseil de santé des armées: Le baron Larrey, médecin-Inspec-
teur, président.

Commission d'hygiène hippique: Reissayre, général de division,
président.

Commission de défense des côtes: N. . . ., président.
Commission mixte des travaux publics: Àucoc, conseiller d'Etat,

président.
Divisions et subdivisions militaires.

(r.e nombre des subdivisions répond à celui des départements ; chaque
subdivision est commandée par un général de brigade.)

1ère division territoriale (Paris et Versailles). Commandant : De
Ladmirault, général de division, gouverneur de Paris.

Saget, général de division, chargé spécialement du service ter-

ritorial de la division. — Chefs-lieux de subdivision : Parie,
Versailles, Beauvais, Melun, Orléans, Troyes, Auxerre et
Chartres.

2ime division territoriale (Rouen). Commandant: Letellier-Valazé,
général de division. — Chefs-lieux de subdivision : Rouen,
Evreux, C.aen, Alençon.

Sème division territoriale (Lille). Commandant: De Salignac Féné-
lon, général de division. — Chefs -lieux de subdivision: Lille,

Arras, Amiens.
4ème division territoriale (Châlons). Commandant : N. . . .

—
Chefs-lieux de subdivision : Châlons, Laon, Mézières.
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5ème division territoriale (Verdun). Commandant: N —
Chefs-lieux de subdivision : Verdun, Nancy, Epinal

6ème division territoriale. (?)

7ème division territoriale (Besançon). Commandant: Picard, gé-
néral de division. — Chefs-lieux de subdivision : Besançon.
Lons_-Ie-Saulnier, Chaumont, Vesoul.

Sème division territoriale (Lyon). Commandant : Bourbaki gé-
néral de division. — Chefs-lieux de subdivision: Lyon St-
Etienne, Mâcon, Bourg, Valence, Privas, Dijon.

'

9ème division territoriale (Marseille). Commandant : Espivent de
la Villesboisnet

, général de division. — Chefs-lieux de sub-
division : Marseille, Avignon, Toulon, Digne, Nice.

lOème division territoriale (Montpellier). Commandant: Conseil-
Dumesnil général de division. — Chefs-lieux de subdivision :

Montpellier, Rodez, Mende, Nîmes.
llème division territoriale (Perpignan). Commandant: Lapasset,
général de division. — Chefs-lieux de subdivision : Perpignan
Foix, Carcassonne. '^ " '

12ème division territoriale (Toulouse). Commandant: Pourcet
général de division. — Chefs-lieux de subdivision : Toulouse'
Alby, Montauban, Cahors. '

13ème division territoriale (Bayonne). Commandant: Lefort eé-
ï.^^"} /^,''''''^'°°- ~ Chefs -lipux de subdivision: Bayonne.
Mont-de-Marsan, Auch, Tarbes.

14ème division territoriale (Bordeaux). Commandant: D'Aurelle
de Paiadtne», général de division. — Chefs-lieux de subdivi-
sion: Bordeaux, La Rochelle, Périgueux, Acen

15ème division territoriale (Nantes), Commandant: Lallemand
général de division. — Chefs -lieux de subdivision: Nantes
Angers, La Roohe-sur-Yon, Niort.

'

16ème division territoriale (Rennes). Commandant : de Sonis gé-
néral de division. — Chefs -lieux de subdivision: Rennes.
Vannes, Brest, St-Brienne, Cherbourg, Laval.

17ème division territoriale (Bastia). Commandant: Liébert, gé-
néral de division. — Chef-lieu de subdivision: Ajaccio.

18ème division territoriale (Tours). Commandant: Fauvart-Bastoul,
général de division. - Chefs-lieux de subdivision: Tours, Le
Mans, Blois, Poitiers.

19ème division territoriale (Bourges). Commandant : De VAbadie
d^Aydrem, général de division. - Chefs-lieux de subdivision-
Bourges, Nevers, Moulins, Châteauroux.

20ème division territoriale (Clermont). Commandant : Corréard
général de division. - Chefs-Ueux de subdivision : Clermont
le Puy, AnriUac.

21ème division territoriale (Limoges). Commandant : De Lartiaue
général de division. — Chefs-lieux de subdivision: Limoges,
Guéret, Tulle, Angoulême. ^

22ème division territoriale (Grenoble). Commandant: Micheler
général de division. - Chefs-lieux de subdivision: Grenoble
Ohambéry, Annecy, Gap.
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Algérie. Gouverneur gênerai civil: Le général de division Chamy.
Province d'Alger. Commandant : Wolff, général de division. —

Chefs-lieux de subdivision : Alger, Dellys, Aumale, Médéah,
Milianah, Orléansville.

Province d'Oran. Commandant: Osmont, général de division. —
Chefs-lieux de subdivision — : Oran , Mostaganem , Sidibel-
Abhes, Mascara, Tlemcen.

Province de Constantine. Commandant : Le Poittevin de la
Croix , général de division. — Chefs-lieux de' subdivision :

Constantine, Bone, Batna, Setif.

Armée de Versailles.

Commandant : de Ladmirault.
1er corps. Commandant: Montaudon, général de division.

1ère division: Grenier, général de division.

2ème division: Comte Pajol, général de division.

Sème division: Jolivet, général de division.

Brigade de cavalerie : Oudinot de Reggio, général de brigade.
2ème corps. Commandant : Bataille, général de division.

1ère division : Levassor-Sorval, général de division.

2ème division: Le baron Susbielle, général de division.

Sème division : Lacretelle, général de division.

Brigade de cavalerie : Charlemagne, général de brigade.

Sème corps. Commandant: N. . . .

1ère division (infanterie) : Metman, général de division.

2ème division (cavalerie) : Halna du Fretay, général de div.

Sème division (cavalerie): Ressayre, général de division.

4ème corps. Commandant : Douay, général de division.

1ère division : Berthaut, général de division.

2ème division : Vergé, général de division.

Sème division : Faron, général de division.

Brigade de cavalerie: de Gramont, général de brigade.

5ème corps. Commandant : Clinchant, général de division.

1ère division: Duplessis, général de division.

2ème division : Garnier, général de division.

Sème division : Pelle, général de division.

Brigade de cavalerie : De Lajaille, général de brigade.

6ème corps (Lyon). Commandant : Bourbaki, général de division.

1ère division d'infanterie: Tixier, général de division.

2ème division d'infanterie: Barry, général de division.

Sème division d'infanterie : Abbatucci, général de division
Division de cavalerie : Du Preuil, général de division.

7*me corps, comprenant les troupes stationnées dans les 15e, 16e

18e divisions militaires (Tours). Commandant: de Cissey, gé-
néral de division (provis.).



Sème corps, comprenant les troupes stationnées dans les 19e, 20e,

21e divisions militaires (Bourges). Commandant: Ducrot, gé-
néral de division.

Division active d'infanterie au camp d'Avor: Le général de
division de L'Abadie d'Aydrein.

Les 18 corps d'armée, d'après la nouvelle répartition (loi du
24 juillet 1873).

Commandant-général à Lille: Le général de division Clinchant.— Comm.-gén. à Rouen: Le gén. de div. Lebrun. — Comm.-
gén. à Compiègne : Le gén. de div. Montaudon. — Comm.-gén.
au Mans: Le gén. de div. Deligny. — Cnmm.gén. à Rennes: Le
gén. de div. Forgeot. — Comm.-gén. à Nantes : Le gén. de div.
Lallemand. — Comm.-gén. à Tours : Le gén. de div. de Cissey,— Comm.-gén. k Fontainebleau : Le gén. de div. Bataille. —
Comm.-gén. à Châlons : Le gén. de div. Douay. — Comm.-gén.
à Besançon: Le gén. de div. duc d'Aumale. — Comm.-gén. à
Bourges : Le gén. de div. Ducrot. — Comm.-gén. à Limoges :

Le gén. de div. de Lartigue. — Comm.-gén. a Clermont : Le
gén. de div. Picard. — Comm.-gén. à Grenoble : Le gén. de
div. Bourbaki. — Comm.-gén. à Bordeaux : Le gén. de div,
d'Aurelle de Paladines. — Comm.-gén. à Toulouse : Le géu. de
div. de Salignac-Fénélon. — Comm.-gén. à Perpignan : Le gén.
de div. Aymard. — Comm.-gén. à Marseille : Le gén. de div.
Espivent de la Villesboisnet.

Marine.
Amiral: Tréhouart (février 1869).
Vice-amiraux : Le prince de Joinville, Fourichon (1859). — L.-H.
comte de Gueydon (1861). — J.-P.-E. Jurien de la Graviere
(1862). — G.-L.-E. Larrieu, Reynaud, P.-V. Touchard (1864). —
P.-P.-M. de la Grandière (1865). — Le baron C.-A.-M. Clément
de la Roncière le Noury, A. Bosse (1868). —- J.-B.-L. Mazères,
P.-G. Roze (1869). — Saisset, Jauréguiberry (1870). — Vicomte
de Fleuriot de Langle, Pothuau, baron Didelot, Penhoat, de
Dompierre d'Hornoy , Fabre-Lamaurelle (1871) , V.-A. Moulac
(1873).

Conseil d'amirauté.
Président : Le vice-amiral de Dompierre d'Hornoy , ministre de

la marine et des colonies. Membres: Les vice-amiraux Larrieu,
Mazères, Roze, Pélissier ; les contre-amiraux Exelmans, Méquet,
Robiou de Lavrignais , inspecteur général du génie maritime,
de Bon, commissaire général de la marine.

Conseil des travaux de la marine. Président: Le vice -amiral
Touchard.

Comité hydrographique: Le vice -amiral Jurien de la Gravier«,
président,

lllème année. — (Imprime le 6 octobre 187S.) 39
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Comité supérieur de santé de la' marine: Raup, inspecteur gé-
néral du service de santé.

Tnspections générales de la marine.
Infanterie de marine: Le général de division de Vassoigne, in-

specteur général.
Constructions navales : Gros, inspecteur général.
Travaux maritimes: Collignon , inspecteur général des ponts et

des chaussées.
Pêches : Coste^ inspecteur général.

Aumônerie générale : L'abbé Trégaro, aumônier en chef.

ArrondistemenU maritime» (Préfets).

1er arrondissement. Cherbourg : Le vice-amiral Penhoat.
2ème arrond. Brest : Le vice-amiral baron Didelot.

3ème arrond. Lorîent : Le contre-amiral Oicquel-des-Touche».
4ème arrond. Rochefort : Le contre-amiral Moulac.
5ème arrond. Toulon : Le vice-amiral Jauréguiberry.

Escadre cuirassée d'évolutions de la Méditerranée: Le vice-
amiral Reynaud, commandant en chef.

2e division de l'escadre d'évolutions : Le contre-amiral Hugueteau
de Chaîné.

Stations navales (Commandants en chef).

Manche et Mer du Nord : Le capitaine de vaisseau Amet.
Chine et Japon : Le contre-amiral Garnault.
Côtes occidentales d'Afrique , du Brésil et de la Plata : N
Amérique du Nord , Antilles et Golfe du Mexique : Le contre-
amiral de Surville.

Côtes occidentales d'Amérique et Océan Pacifique : Le contre-
amiral Lapelin.

Colonies.
1) En Asie. — Etablissements de l'Inde. Gouverneur : Faron,
commissaire général de la marine.

Cochinchine (Basse-). Gouverneur et commandant en chef: Le
contre-amiral Dupré.

2) En Afrique. — Sénégal. Gouverneur: Le colonel d'infanterie
de marine F.-X.-M.-V. Valière.

Etablissements de la Côte d'Or et du Gabon : Le contre-amiral
le Couriault du QuilHo, commandant supérieur. — Gabon : Le
capitaine de frégate Garreau, commandant. — £>abon : Le capi-
taine d'infanterie de marine Bouyer, commandant.

Ste-Marie de Madagascar. Commandant: Le capitaine d'artillerie

de marine en retraite L.-J.-I. Blandinières.
Mayotte et dépendances. Commandant supérieur: Ventre de la

Touloubre, — Nossi-Bé: Oubre.
La Réunion. Qouvernem-: L.-H. de Lormel,
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3) En Amérique. — St- Pierre et Miquelon. Commaudant : P--V
Cren, colonel.

Martinique. Gouverneur: Le contre-amiral Cloué.
Guadeloupe et dépendances (Désirade, Saintes, Marie - Galante,

ist-Martin). Gouverneur: Couturier.
Guiane. Gouverneur: Le colonel Louhère.
4) En Océanie. Iles Marquises et Taïti. Commandant et com-

missaire: Le capitaine de vaisseau Girard (Taïti).
Nouvelle-Calédonie et dépendances. Gouverneur : Le capitaine de
vaisseau de la Richerie.

Iles Loyalty. Commandant : N. . , ,

Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'): Le cons. int. comte dM/-«m, ambassadeur

(accr. le 9 janvier 1872) ; le comte de Wesdehlen, cons. d'amb. ;le baron de Holstein, de Dehn, secrétaires d'ambass. ; le maior
de BmZoî«, premier attaché milit.; le oapit. Thérémin, att. milit.;
N. . . chef de la chancellerie - [Bordeaux: J. Michaelsen,— Dnnkerque : A. Wagner, C. — Havre : de Oramatzku, O.— Marseille: Tettenborn, C. — Nantes: M. Bardot, C. — Nice-
A. SchencUng, C - Colombo: Alger: Le baron de Soden,
C. — fsaigon: Q. Ntederberger, C. — Tahiti: Wilkens, C]

Amérique (Etats-Unis): L'hon. E. B. Washburne, E. e. et M. pi
(accr le 23 mai 1869); le colonel W. Hoffman, 1er secr. de lég,:
G. nashburne, 2ème secr. de lég. - [Bordeaux: Ch. J. Clinch,

A To^ ".f"^*
•^- '^^ '" Montagnie, C. — Le Havre: Le gé-

néral S L. Glasgow, G. - Lyon : Le général P. J. Osterhaus,
C. - Marseille: F. W. Potter, C. - Nantes : B. Gerrîsh, fllsC - Nice: W. H. Vesey, C. - Paris: Le général J. M. Read,
CG. pour la France et l'Algérie ; F. Olcott, CG. député ; Ch. f!
Thirton et A J. de Zeyh, secrétaires. — Reims : A. Gouverneur.
Gill, C; J. Griffen, C. député. — La Rochelle: R. N. Broohe,U — Colonies: Alger: Le colonel "W. L. M. Bürger, C. —
Cayenne : Fabens, C. — Guadeloupe : H. Thionville, C. — Mahé :

..... C. — Martinique: H. De la Roche, C. — Taïti: D. At-
toaier, C]

Ar|entine (République): M. Balcarce , E. e. et M. pi. (Paris); J.
P. de Guerrico, secr. de lég.; B. Ibarbalz, att. - [Bayonne:
Roby, C. - Bordeaux : E. M. de Santa Coloma, CG. - Cette :

¥. Gautier, C. - Le Havre: C.Napp, C. - Marseille: J. Pia-
nello, C. — Nice : F. Lagarrigue, C. — Paris : O. Bamberg, C. —

A„?r?n..''„"n„'''=
Alger: Le lieut.-colonel baron L. C. de Hoben, C]

Autriche-Hongrie : Le cons. int. et chamb. comte d'Apponyi, ambas-
sadeur (accr. le 31 janvier 1872); le chamb. comte dé Hoyos-
Sprinzenstein, cons. d'ambass. ; le comte de Kuefstein, d'Okoli-
zanyï, le comte Apponyi, de Bernath, le comte de Seilern, le
comte de KhévenhùUer

, secrétaires d'amb.; le major de Kodo-
Utsch, att. miht. - [Bastia: Valérie flls, C. - Bordeaux: La-
lande, C. — Dunkerque : N. Plaideau, C. — Le Havre : E. Tro-

39*
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teux, C. — Marseille: Le chevalier A. Ma urig de Sarnfeld,
CG. — Nantes: P. T. Briandeau, C. — Nice: S. N. Aviçdor,
C. — Paris: Le baron G. de Rothschild, GG.; le Dr. Walcher
de MoUheim, CG. adjoint. — Colonies: Alger: J. Ohezzi,

CG. — Bougie: De Alcântara Casadebeg, C]
Belgique : Le baron E. Beyens , E. e. et M. pi. (accréd. le 8 févr.

1864); T. de Bounder de Melsbroek, cens, de lég.; G. Neyt, le

comte d' Outremont, secrétaires de lég. de l*re cl.; le baron E.

du Jardin, secr. de 2ème cl.; le baron Ktrvyn de Lettenhove,

D. de Gheest , le baron de Lefèbvre, attachés ; E. Bastin, chan-
celier et CG. hon. — [Avignon: P. Barbier, C. — Bayonne:
Labrouche, C. — Bordeaux: J. B. Damas fils, C. — Boulogne:
A. Adam, C. — Brest : Le Pomellec, C. — Calais : C. L. Des-

sin, C. — Cherbourg: J. J. V. Manger, C. — Dunkerqne : L.
Dewulff-Cailleret, C. — Givet: E. Gouzée, C. — La Rochelle:
P. Romieux, C. — Le Havre: A. Kreglinger, C. — Lille: P.
de Cock, C. — Lorient: E. Besné, C. — Lyon: J. V. Quisard,

C. — Marseille: G. De Vries, 0. — Montpellier et Cette: N.
Bazille, C. — Nancy : Sépulckre, C. — Nantes : P. B. GouUin,
C. — Nice : P. de Ricordy, C. — Paris : E. Bastin, CG. hon. —
Reims : C. Rivart, C. — Roubaix : L. Allart, C. — Rouen : A.
Thillaye BouUay, C. — St-Nazaire : S. Caste, 0. — St-Quentin:

G. George, C. (aussi pour l'Oise). — Toulon : E. Aube, C. —
Tourcoing: L. Sioen, C. — Valenciennes : Nauts, C. —
Colonies: Alger : G. Max, C. — Bone : Laugier, C. — Gorée:
Bols, G. — Oran : Giuliani, C. — Philippeville : T. Alby, C. —
Réunion : E. Morin, C. — Saigon : H. OHslœger, C]

Bolivie: Le généra) Narcisse Campera, E. e. et M. pi. (accr. le 14

oct. 1872), Acosta, Udaeta, secrétaires de lég. — (Bordeaux: L.
Quintas-Seoane, C. — Le Havre: V. Germain, C. — Marseille:

Roussier. — Paris: Mendès, CG.; Artola, C. bon.)

Brésil: Le cons. baron d'Itajubd, E. e. et M. pi. (accr. le 12 janv.

1868); H. L. Ration, le chev. J. Vieira de Carvalho, M. A.
de Araujo e Abreu, secr. de lég. ; la Racha, attaché et CG.
— [Cherbourg: A. Bonfils, C. lion. — Marseille: A. da Costa

Saraïva, G. — Paris : J. Maciel da Racha, chargé du Csltg. —
Colonies: Alger : F. Ravan, C. — Cayenne : Abranches, C]

Chili: A. Blesi Gana, E. e. et M. pi. (accr. le 13 mars 1870);

Maria Vienna, 1er secr. ; Zanartu, 2ème secr ; Valdez-Carrera,
Larrin, Edwards, attachés.— [Alger : St. Lager, G. — Bayonne:
E. de la Puente, C. — Bordeaux : E. M. de Santa Coloma, G.
— Brest: Feillet, G. — Cette: C. Garon, G. — Le Havre: Ger-
main, G. — Marseille : A. Armand, G. — Nice : F. Laguarrigue,
C. — Paris: P. F. de Rodella, CG. — Saint-Nazaire : J. B.

Bourbeau, G. — Colonies: Alger : Juillet St. Lager, C. —
Taïti: Schlubach, C]

Colombie (Etats-Unis de) : J. Arosemena, E. e, et M. pi. (accr. le

7 oct. 1872) ; Pablo Arosemena, secr. ; Rivas, att. — [Bayonne :

Soûlez, C. — Bordeaux: F. Conde, G. — Le Havre: Paez, G.
— Marseille : Chaix, G. — Nantes : Briandeau, G. — Paris ;



de la Torre Narvaez, CG. - St-Nazaire : Outierrez, C. -Colonie Martinique. Fort de France: E. Dupré Cl
(,OSta-Rica: Guttierrez, E. e. et M. pi. (accr. le 23 nov 1871)-
Salazar, 1er secr.

; Perlata, 2ème secr.; Quiros, Letona, attachés'.- [Bayonne: H. Poydnot, C. - Bordeaux: G. Baàur C -
Dunkerque: L de Baecque, C - Le Havre: F. de Coninck,

r
~ ^^'^!'^'^]^ • C- Roussier, C. - Nantes : E. Roche, jenne

C. — Pans: Crtsanio Médina, CG. — Rouen- A Thilin^»
de Boulay, C. - Hi-^i^Xo: Duguen G]

ThMaye
Danemark: Le chamb. comte G. L. de Moltke-Htitfeld, E. e. et

O ^"pTtl 7°r-'r"'- ^''"'î?' °- - Bordeaux: E. Kirstein,

C "j.^Vr ^ ^^'"««'. C- - Dunkerque: A. Bonvarlet,
3' ^ ,^-ö Havre

.
F. Duntztelt, C. - Marseille : C. H. Fœlsch

f^Rn;h;;,^'•°«''^
^- ^°«'-^«'-'^' C. - Paris: P. àalonC.— La Rochelle: Becker, C. — Colonies- Alg^r- N

SnT/7'ÄVefa]''"*'
"^^ ~ P'^P-t--'-^-'-'^'. C. -'Sai-'

Equateur
: Le général Salazar, MR. (accr. le 6 mars 1873): Lavino

ï « R«"!"^^'/"""-'..^- «^^«P"««". C. - Bordeaux: John., C -'

^:.?,::rcar' ~ """'• ^''"'"''' ^- - ^«"«= ^•

Espiiiçne: Abarzuza, représentant du gouvernement de Madrid enFrance; de Hernandez, 1er secr; D. de Brada, 2ème secrétaire
d'ambass.; F. M. de Valarino, de Tavira, attaché™ de léreT;
vÀl?^i tl *"r? ^°T''°

Imperio, attaché
; le colonel MEcharri, att. milit. - (Bayonne: Rodriquez, C. - Bordeaux"

r^i:i^:i ''V- -.^'''V
'''^^'«'•''' C -Le Havre: S«:marina 0. - Marseille: Ruiz Gomez, C. — Perpignan- Mon-serrât, C - St. Nazaire : Subira, C - Colone!" Alger-B. C'or<f*, Ca. - Oran: iJi^r^o,,, - Saï-on - J Ruiz (U

^"^:^'^'' Le très-hon. ford Lyon», aCb^st fnommé' en
l In '"f ^*'"; *^ ^ "°^-

i''^*'^)'-
Lord Lytton, 1er secr. d'amb."

IaÄ of""""^' 1."?'^^ militaire; G. H. Wyndham, GÄÄe^^id, 2ème« secrétaires; lord Brabazon, F. M. Aar^ôreV

fRafl ^ att.; le vice -amiral Ryder, attaché militaire. -[Bayonne: F. J. Graham, C. - Bordeaux: T. C. Hunt C -
Boulogne: G. Hamilton, C. - Brest: HTA Ramais Oaussi pour les Côtes-du-Nord. _ Calais: Le capit è. cÄam'
H "^„^^To ^^^'P^y}-y- L'hon. H. P. Vereker,0. - CherbourgH Hamond, C. - Corse (Bastia): E. Smallwood, C. ~ Dimkerque: le major Pringle, C. - Le Havre: F. Bemal, C -
Marseille: B. G. Mark G. - Nantes: R. C. Clipper^on, G. -Nice: T. J. Eimore, C. - Paris: F. ^«ee, C. fvoir ci-dessnsVTonnay Charente: Haemiton, G. - G olo ni e . Aleer- T e
lieuL-colonel R. L. Play/air, CG. - Basses.Terres:^«r;i C— Calvi: Pîcc/oni, C. - Guadeloupe: Ferlande, G — M^r-

r'"'"'4a?;on''T*r*' ?r-
~ ^^^""°«= Le capitaine G. F Segrale,

C. - Saigon : J. G. Caswetl, G. - Taïti ; G. C. Miller, G.]
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Grèce. [Bordeaux: Provenzal, C. — Le Havre: F, Faure, C. —
Lyon: E. Yéménit, C. — Marseille: Anarghyro», C, — Paris:
Le baron E. Erlanger, CG. — Versailles : Le comte de Croizier,

C. — Colonie Alger: A. Floros, Cl
Guatemala: H. Varela, M. pi. (nomme mai 1873); Paron, secret.;

Sanches, Martin, M. de Martin, Mannequin, attachés. — [Bay-
onne : De la Pitente, C. — Bordeaux : G. Jokns C. — Le Havre :

Oéry, C. — Marseille : B. Chaix-Bryan, 0. — Paris : B. Al-
cain, CG.]

Haïti (République d'): G. Laforesterie, chargé d'affaires (18 avril

1873). — [Bordeaux: Labat, C. — Le Havre: Hartmann, C.

— Marseille : M. Fabry, CG. — Nantes : L. A. Régis, G. —
Nice: E. Muscat, C. — St-Nazaire: P. Eudel, C. — Colonie
Alger : Le lieut.-colonel baron L.-C. de Hoben, C]

Hawaï : William Martin, ch. d'afif. (accr. le 18 mai 1864). — [Bor-

deaux : de Boissac, C. — Le Havre : L. de Mandrot, C. — Mar-
seille: A. Couve, C. — Paris: Vidal, CG.]

Honduras: V. Herran, M. pi. (accr. le 8 juillet 1855); L. de Aro-
semena, secr. de lég.; A. Herran, att. — [Bayonne : Soûlez
Lacaze, C. — Bordeaux: E. Charpentier, C. — Nice: Hon. Gas-
sier, C, — Paria: B. Pelletier, CG. — Rouen: G. Mauduit,*^.]

Italie: Le chev. C. Nigra, E. e. et M. pi. (accr. le 8 août 1861);

le comte Vimercati, cons. bon. ; le chev. C. Ressmann, lei- secr.

de lég. ; le chev. A. Colobiano, secr.; le chev. Avarna des ducs
de Oualtieri, Cte di Bisio, attachés; Cte Lama, lient. -col., att.

militaire. — [Bastia : N. Ballero, C. — Bayonne : P. Laffargue,
C. bon. — Besançon : Baille, C. — Bordeaux : J. Provenzal, C.
— Cette: J. Grassi, C. — Chambéry: L. Basso, CG. — Cher-
bourg: Postel, C. — Grenoble: J. J. Pilot, C. — Le Havre:
P. Braceschi, C. — Lille: F. Favarcq, C. — Lyon: Pucci
Baudana, CG. — Marseille: A. Strambio, CG. — Nantes: E.
Viavengo, C. — Nice: Cte Quigini Puliga, C. — Paris: Le
chev. L. Cerruti, CG. — Rouen : A. Lafond, C. — Toulon :

A. Comello, VC. — Colonies: Alger : Le chev. A. Vicari di
St. Agabio, CG. — Martinique: V. Pissarello, C. — Saïgon :

Lafon, 0. — Ile de la Réunion: A. Leroy, C]
Japon : Shiogoï Naonobou Sameshima, ch. d'aff. ; Ossoda, secr. ;

Louzouki, Kanernatsu, attachés.

Libéria (République de). [Bordeaux: L. Carrance, CG. — Paris:

Lowe, C]
Luxembourg: Le conseiller d'Etat Jonas, ch. d'aff.

Monaco : De Maussabré-Beufvier, M. pi. (accr. le 15 mai 1873).

— [Antibes : C. Faure, C. — Bordeaux : L. Weill, C. — Cette :

Bruno, C. — Marseille : Mure de Pelanne, CG. — Nice : Le
baron L. Maulaudi, C. — Rouen : A. Boulland, C. — Toulon :

R. de Chavel, C. — Colonies: Alger: P. J. B. Fourrière, C.
— Bône: L. Allegro, C]

Nicaragua: H. Varela, MR.; Guzman, Arguëllo, secrétaires. —
[Bayonne: J. M. Garcia de Isla, C. — Bordeaux: P. Dandi-
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colle, C. — Boulogne: A. Adam, G. — Le Havre: A. leteUier,
C. — Marseille : E. Darier, C. — Nice : G. B. Risso, C]

Paraguay: Grégorlo Bénites, B. e. et M. pi. (accr. le 25 oct. 1872) •

T. Zosa, secr. — [Bordeaux: Kœhler, C. — Le Havre : N. . .

C. — Marseille: Pianello, C. — Nice: Cauvini, C. — Paris-
Machain, CG.]

Pays-Bas : Le chambellan baron J. P. P. de Zuylen de Nyevelt,
E. e. et M. pi. (1867); le Dr. en droit D. Everwyn, cons. de leg.;
Rochussen, secr. ; le colonel en retraite jkhr. C. H. F. van Capellen,
att. militaire; M. J. H. van Lier, consul, chancelier. — [Bayonne:
G.Landré, C. — Bordeaux: J. J. O. Beyermann, C. —Boulogne:
&..Adam, aîné, C. — Brest: B. Pesron, C. — Caen: L. Holz-
mann, C. — Calais : J. P. Vendroux, C. — Cette : J. P. H. Ber-
geyron, C. — Dunkerque: Ingelet , C. — Le Havre: H.A.
Bunge, C. — Ronfleur: Auber, C. — Libourne: Princeteau,
C. — Lille : F. Defontaine, G. — Marseille : H. "W. Aima, C. —
Nantes: E. Boubée, C. — Nice : A. Flores, G. — Paris: M. Coster,
CG. pour toute la France. — La Rochelle: Michel, C. — St-Malo
A. Hovius, G. — Toulon: L. J. P. V. Jome, G. — Colonies
Alger : J. Ghezzi, G. — Guadeloupe : van Homondt, G. — Saigon
Servaat, C]

Pérou: P. Galvez, E. e. et M. pi. (accr. en novembre 1869); E.
Boni/az, secr. de lég. de lèro cl.; Francingues, Melendez,
Roldan, Zapatel, Leyra, attachés. — [Bayonne : I. Porterie G —
Bordeaux : G. Paresa, G. — Le Havre : Rivera, CG. — Mar-
seille : Ouesin du Cayla, G. — Paris : V. Marco del Pont G —
St-Nazaire: M. O. Rojas, C]

Perse: Le général iVazare-aga, M. pi.; Uirza.-Ahmed, 1er secr.;
Mahommed, chancelier. — [Bordeaux: H. Carvallo, fils, C —
Marseille: J. Deville, G. — Paris: H. Oppenheim, CG. — Rouen :

L. Delamare de Boutteville, C]
Portugal: Le comte de Seiaal, E. e. et M. pi. (accr. le 11 mars

1871); Navarro d'Andrade, conseiller de lég.; le baron de
Santos, 1er secr. de lég.; F. d'Azevedo, A. de Souza, attachés;
le heut. du génie vicomte de Seisal. att. milit. ; de Proença de
Vieira, att, CG. à Paris. — [Bastia : J. Valéry, C. - Bayonne :

J. Dubrocg, G. — Bordeaux : M. Roussado, G. — Le Havre •

J. Ferreira Alves, CG. (pour toute la France) ; E. Ferreira
Alves, C. — LUle: J. U. Rouvière, G. — St Malo : Hovius, G.— Marseille : E. Barroil, G. — Nantes : N. . . . , C. — Nice • F
Lagarrigue, G. — Paris : Provença de Vieira, G. — Rouen • H
J. Roustel, C.- Colonies: Alger: F. Ravan, G. — St-Denis
(Ile de la Réunion) : B. Morin, G. — Saigon : M. Ribeiro, Cl

Russie : Le lieut.-général et aide de camp général de l'Empereur
prince rf'OrtojT, ambassadeur (accr. le 21 janvier 1872); le cons.
d'Etat actuel, chambellan d'Okouneff, cons. d'ambass. ; le cons.
de coll., gentilh. de la chambre de Fonton, 1er secr.; le cona.
hon., gentilh. de la chambre prince Cantacuzène , l'assess. de
coll. Bouteneff, 2ème8 secrétaires ; le capitaine au régiment de la
garde à cheval prince Troubetzkoi, att.; le général à la suite
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de l'Empereur prince Pierre de Sayn -Wittgenstein, agent mili-

taire; le contre-amiral Likhatcheff, att. militaire. — [Bayonne:
Virgile, C. — Bordeaux : Le cens, de coll. P. Lentz, C. — Cher-

bourg: Postel, C. — Le Havre (et Rouen): Le cons. d'Etat S.

Popoff, C. — Marseille: Le cons. d'Etat actuel prince A. Trou-
betzkoî, CG. — Nice : Le cons. d'Etat O. Paton, C. — Oran :

Levy, C. — Paris: Le cons. d'Etat actnel Z. Danaouroff, CG.]

Saint-Domingue (République de). [Bordeaux: A. A. Trubesset, C.
— Le Havre: R. Ancel, C. — Marspille : A. de Guérin du Cayla,

C. — Paris : L. Bloch, CG. — St-Nazaire : A. Chérot, C. —
Colonie Oran: M. Bentata, VC]

San-Marino. [Bordeaux : A. A. Trubesset, C. — Lyon : de Brue,

C. — Marseille: Chave, C. — Nice: A. Avigdor, C]
San-Salvador: Torres Cakcedo, M. pi.; Jorge Aguilar, secr. —
[Bordeaux: Tandonnet, C. — Le Havre: Toussaint, C. —
Paris : C. Noël, CG.]

Siam. [Paris: A. Oréhan, C]
St-Siôge apostolique : Chigi, archevêque de Myre in part., nonce

apostolique (accr. le 23 janvier 1862); Capri Aloisi, auditeur;

l'abbé Lucciardi, secr.

Suède et IVorvé?;e : Le chamb. baron G. N. Adelsvœrd, E. e. et

M. pi. (accr. le 5 juillet 1871 ; était accr. près la cour impériale

le 1er août 1858); M. H. Akermann, secr. de lég. ; le lieut.-col.

F. N. Staaff, att. milit. ; d'Adelborg, lo baron de Bonde, d'Enge-

strœm, attachés; G. Blumm, chanc. — [Bordeaux: N. T. Sandblad,
C. — Calais : H. Dupont, C. — Dunkerque : A. Thièry, C. — Le
-Havre: C. G. Brostrœm, CG. — Marseille: C. H. Fœlsch de
Fels, C. — Nantes: A. Backman, C. — Paris : J. Leroux, CG. —
Colonie Alger: N. . . ., CG.; le VC. Warot, gérant du CltGén.].

Suisse : Le Dr. J. C. Kern, E. e. et M. pi. (accr. le 7 févr. 1871 ;

le Dr. C. E. Lardy, conseiller de lég. ; Favey, secr. de lég. —
[Bastia: S. Feretti, C. — Bordeaux: P. Mestrezat, C. — Le
Havre: E. Wanner, C. — Lyon: A. Buffer, C. — Marseille:

A. Rosenburger, C. — Nice: Le Dr. C. Zürcher, C. — Colonie
Alger : E. Joly, C]

Turquie: Ali-pucha, ambass. extr. (nommé en août 1873); Klialil-

bey, 1er secr. ; Behjedhey, Ma/imoud-hey 2*mes secr.; Donon,
Stephan Mélik-eSenAi, Djemal-hey, Alexandre-eSenäi, attachés ;

le capitaine Aguiah - eSendi , attaché militaire; G. Noguès,
chancelier. — [Bayonne: Dreyfus, C. — Bordeaux: Tempier,
CG. — Boulogne: A. Adam, fils, C. — Brest: A. Lefebvre,

fils, C. — Dunkerque: E. H. de Clebsattel, C. — Le Havre: E.

Grosos, C. — Marseille : C. Eméric, CG. — Nantes : Lagrelière,

C. — Paris : A. Donon, CG. — Rouen : Tavernier, C]
Uruguay : Don M. Magarifloi-Cervantès, ch. d'afî. et CG. (accr. le

19 oct. 1871); Don R. Rowley, secr. de lég. — [Bayonne: G. F.
Apesteguy, C. — Bordeaux : E. Loreilhe, C. — Cette : F. Gau-
tier, C. — Dieppe: Tarbê des Sablons, C. — Le Havre: A.
Theulé, C. — Lyon: P. Londe, C. — Marseille: J. J. Diax, C.
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— Nantes: H. Gotirdon, C. — Nice: Antonini, U. — St-Ma!o:
G. A. Diolan, C. — Toulon: A. dal Fuoco, C]

Venezuela. [Bastia: C. Scharsky, C. — Bayonne : M. Salcedo, C.— Bordeaux: J. A. Malcano, C. — Boulogne: Rouxel, C. —
Cherbourg: Hauvei, C. — Dunkerque: Collet, C. — Le Havre:
A. Parra Bolivar, C. — Lyon : P. Londe, C. — Marseille : J.
T. Ferdomo, C. — Nantes : N. . . . , C. — Paris : E. Thirion, C.— St-Nazaire: Monténégro, C. — Colonie Martinique: Borda, C]

Remarqae. Voir la

Notice Statistique.
Superficie et population.

perHcie en milles c. gëogr. da
allemande de l'Almanach,— 1 mille e. géogr. := S

indiquée d'après les recensements de

- 1 kil. carré :

062908 k'ion

édition

de mille c. géogr.
La population est

Départements.
Kilom.
carrés.

Populatii

1866
I

Augm. on
diminntion

I
par 1000.

Ain
Aisne
Allier
Alpes (Basses-) .

Alpes (Hautes-) .

Alpes-Maritimes .

Ardèche ....
Ardennes ....
Ariége
Aube
Aude
Aveyron ....
'Belfort(terBitoired<
Bouches-du-Rhône
Calvados ....
Cantal
Charente ....
Charente-Inférieure
Cher
Corrèze ....
Corse
Côte-d'Or. . . .

Côtes-du-Nord . .

Creuse
,

Dordogne. . . . ,

Doubs
Drôme

,

Eure
Eure-et-Loire . . ,

Finistère

5798,97
73.52,00

7308,37
6954,19

5589,61

3839,00
5526,65

5232,89
4893,87

6001,39

6313,24

8743,33

5104'87

5520,72

5741,47
5942,88

6825,69

7199,34

5866,09
8747,41
8761,ie

5568,'30

9182,56

5227,56

6521,55

5957,65

5874,30 ,

6721,12

371643
565025
376164
143000
122117
198818
387174
326864
250436
261951
288626
400070
56971

547903

237994
378218
479529
336613
310843
259861
382762
641210
274057
502673
298072
324231
394467
290753
662485

363290
552439

139332

199037
380Ü77
320217
246298

285927
402474
56781

554911
454012
231867
367520
465653

302746
258507
374510
622295
274663
480141
291251
320417
377874
282622
642963

— 21
— 17
— 24
— 9

+ 6

— 3

+ 13
— 46

— 27
— 5
— 22
— 30

+ 2
— 47
— 23
— 12

44
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Departements.
Augm.on
diminution
par 1000.

Gard ....
Garonne (Haute-)

Gers . . .

Gironde . .

Hérault . .

lUe-et-Vilaine
Indre • . .

Indre-et-Loire

Jura . . .

Landes. . .

Loir-et-Cher.
Loire . . .

Loire (Haute-)
Loire-Inférieure
Loiret . . . ,

Lot .... ,

Lot-et-Garonne
Lozère. . . ,

Maine-et-Loire

,

Manche . . .

Marne . .

Marne (Haute-)
Mayenne . .

Menrthe-et-Moselle
Meuse . . .

Morbihan . .

Nièvre . . .

Nord . . .

Oise . . .

Orne . . .

Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses-
Pyrénées (Hautes
Pyrénées-Orientales
Rhône . . .

Saône (Haute-)
Saône-et-Loire
Sarthe . . .

Savoie . . .

5835,56
6289,88
6280,31

9740,32

6197,99
6725,83
6795,80
6113,70

4994^01

9321,31

6350,92

4759,62

4962,25

6874,56

6771,19

5211,74

5353,96
5169,73

7120,93

5928,38
8180,44
6219,68

5170,63

5244,35

6227,87
6797,81

5680,87
5855,06
6097,29
6605,63
7950,61

7622,66
4529,45
4122,11

2790,39
5339,92
8551,74
6206,68
5759,20

429747
493777

701855
427245

277860
325193
581386
298477
306693
275757
537108

357110

327962
1372C3
532325
573899

301653
501084
342773
,392041
401274
414618
749777
571690
435486
240252
189490
678648
317706

420131
479362
284717
705149
429878
589532
277693
317027
575784
287634

353021
281404
319289
135190
518471
544776
386157
251196
350637
365137
284725
490352
339917

1,447764
396804
398250
761158
566463
426700
235156
191856
670247
303088
598344
446603
267958

*) V. une notice inr la modification de la donnée sur la superficie

dane l'ouvrage „Die Bevölkerung der Erde" par Behm et Wagner U,
Le territoire cëdé à l'Allemagne y est calculé à



Departements. Population

1866
I

1872

Angm.üa
diminution
par 1000.

Savoie (Haute-) .

Seine
Seine-Inférieure .

Seine-et-Marne . .

Seine-et-Oise . .

Sèvres (Deux-) .

Somme ....
Tarn
Tarn-et-Garonne ,

Var
Vaucluse ....
Vendée ....
Vienne ....
Vienne (Haute-) .

Vosges ')••..
Yonne

Total . ~r

4317,15

475,50
6033,29

5736,35

5603,65

5999,88
6161,20

5742,16

3720,16
6083,25

3547,71

6703,50

6970,37

5516,58

5869,19
7428,04

273768
2,150916
792768
354400
533727
333155
572640
355513

308550

404473
324527

397981
372589

— 50
— 10
— 8
— 12

1528573,05
I

36,469836
| 36,102921

|

Algérie (d'après le recensement de 1872).

Provinces.
Kllom. !

PoP'

carr. *)
]
Français

Alger . .

Oran . . .

Constantine

Total .
:
669015

Maho-
mëtans

289631
278068

67008
51729
45438

757908
411874
953263

5854
2456
3172

872951
513492

1,027775

164175
I
115516

|
2,123045| 11482

j 2,414218
Répartition des Européens d'après la nationalité.

1866.
Français . . 122119
Israélites na-

turalisés . ?

Espagnols . 58510
(34574)

1866. 1872.
Italiens. . . . 16655 18351
Anglo-Maltais . 10627 11512
Allemands . . 5436 4933
Autres nations 4643 9354

Total . 217990 245117
Cultes. Les résultats du recensement de 1878 ne sont pas

encore connus. En prenant pour base des calculs ceux du dé-
nombrement de 1866 on peut évaluer la répartition de la popu-
lation de 1872 entre les divers culte de la manière suivante:
Catholiques .... 35,500000 1 Israélites 45000
Protestants .... 5,500000 I Autres cultes 8000

') Voir la remarque à la page prëcëdente.
•) Calcul planimétrique basé sur la carte de la Mëditerrannée de

Petermann (v. les Mittheilnngen, 1864, p. 190). Les chiflre» officiels
sont au contraire pour Alger 113000 kil. c, pour Oran lO'iUOO, pour
Constantine 175000, pour toute l'Algérie 890000 kil, c.
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Nationalité. Les résultats du recensement sur l'origine des
36,102921 habitants de 1872 ne sont pas encore publiés.

Répartition de la population d'après les langues. V. des
évaluations détaillées dans les années 1870—1873 de l'Almanach.

Villes principales en 1872,

Paris . . .



I. Colonies.
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e. Ministère de l'instructiou publ. etc.

Instruction, sciences . . 34,824843

Cultes 63,491195
Beaux-arts et musées . . 6,451030

f. Min. de l'agriculture et du commerce
g. Ministère des travaux publics . .

Service ordinaire . . . 83,060380
Service extraordinaire. . 44,612395

h. Ministère de la guerre ....
i. Min. de la marine et des Colonies
Service général .... 127,763626

Service colonial .... 24,889614

3. Frais de régie et de perception i

Contrib. directes 18,459740!Contribnt.

Enregistrement do- ' directes

maines, timbre. 17,S42250|TabacB et

Forêts .... 11,704997 poudrei

Douanes . . . 30,204275 Postes .

4. Remboursements et restitutions .

94,767068



5. Douanes et sels 341 12700O
Droits de douanes à l'importation . 307,129000

'

Matières brutes et textiles 93,000000
Antres marchandises . . 143,162000
Sucres coloniaos . . . 46,295000
Sucres étrangers . . . 24,672000

Droits de douanes à l'exportation . . 213000
Droit de statistique 6,000000
Droits de navigation 4,301000
Produits divers de douanes .... 1,513000
Sels

. 21,971000
6. Contributions indirectes 897 332000

Droits sur les boissons 350,839000
'

Taxe de consommation des sels . . . 8,715000
Droit sur le sucre indigène . . . 100,090000
Droit sur les allumettes 15,000000
Droit sur la chicorée 5,000000
Droit sur le papier 10,000000
Droit sur l'huile minérale 192000
Produits des deux dixièmes du prix

de transport des voyageurs . . . 67,700000
Droits divers et recettes à diff. titres . 36,695000
Produit de la vente des tabacs . . 287,270000
Produit de la vente des poudres à feu 15,831000

7. Produits des postes
Lettres, journaux, imprimés . . . 106,793000
Droits perçus sur les envois d'argent . 3,133000
Produit net des offices étrangers . . 41,173000
Recettes diverses 29000

8. Produits de la télégraphie privée
9. Produits universitaires

]

10. Produits et revenus de l'Algérie
11. Retenus etc. affectés au serv. des pensions civiles
12. Produits divers du budget 25 î

Produits des prisons 4,560000
'

Brevets d'invention, intérêts rem-
boursements, retenues, divers éta-
blissement de l'Etat etc 20,740391

13. Ressources extraordinaires: Solde des contri-
butions extraord. de guerre frappées en Algérie 13,450296

Total général des voies et moyens de l'exerc. 1873 : 2467,470630
II. Services spéciaux rattachés pour ordre au budget 1873.

Dépenses.
1. Imprimerie nationale 5,645000

j

5. Caisse des invalides
2. Légion d'honneur 20,469379 de marine .... 20,475000
3. Chancelleries consul. 1,750000 Monnaies et médailles 1,861745
4. (baisse de la dotation Ecole centrale des arts
de l'armée .... 27,020312 et manufactures . 4,390000

Total 77,660436

114,128000

16,000000
4,023227
19,008584

15,335000
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Ei'oettes.

1. Produit des impressions diverses .5,645000
2. L(2gion d'houneur 20,469379

Rentes 3% sur le grand livre de la dette pnbl. 6,543536
Suppl. à la dotation (v. Budget gén.) . . 13,476000
Produit des brevets de nomination dans

l'Ordre etc 225000
Capitaux actifs, versements et produits div. 224843

3. Produit d'actes de chancelleries consulaires . . . 1,750000
4. Fabrication des monnaies et des médailles . . . 1,861745
5. Caisse de la dotation de l'armée 27,020312

Solde au 31 décembre 1872 2,600000
Rentes 3Voi>Ppart. à la dotation de l'armée etc. 4,395:^12

Produit de la vente de rentes 3'/o • • • 20,000000
Produits divers 25000

6. Caisse des invalides de la marine 20,475000
Retenue sur les dépenses de la marine et

sur la solde des officiers et des marins etc. 7,222944
Rentes 37o appart. à la caisse des invalides 4,623432
Subvent, du trésor publ. (v. Budget gén.). 7,500000
Droits sur les prises, dépôts provenant de

naufrages, et produits divers .... 1,128624
7. Ecole centrale : produit des pensions . . 364800

(

Produits divers . . 74200 <

Total 77,660436

m. Budgets de dépenses sur ressources spéciales 1873.

Recettes.

l.Contribut. directes') 253,953385 1. Min. de l'intérieur:
Impôt foncier . . 180,762986 Dép. ordinaires . . 122,588000
I. personne; et mobil.40,357342 Dép. extraord. . . 78,287000
Portes et fenêtres 19,169830 Journal officiel . . 200000
Patentée . . . 43,260627 Gouv. de l'Algérie 66220
Premier avertissement 393600 2. Min. des finances :

2. Produits e vent. dép. 74,700000 Restitutions, nonva-
3. Voitures et chevaux 606000 leurs 115,885585
4. Instruction primaire 700000 Cadastre .... 92000
5. Contrôle de chemins Autres dépenses . 436570

de fer ... . 2,454800 3. Instruction primaire 11,171000
6. Journal officiel . 200000 4. Agricult., commerce 2,201788
7. Autres recettes . 762178 5. Travaux publics 2,448200

Total 333,276363 Total 333,376363

'J La loi da 24 juillet 1873 (v. Journal off. du 30 juillet 1878)
fixe les contributions directes à Imposer en centimes additionnels pour
exercice 1874 de la manière suivante :

Impôt foncier . . . I&e,89e948
[

Portes et fenêtres . . 20,687094
Impôt personnel et mo- ' Patentes 47,163840

bilier 48,085197
!
Premier avcrtiss. . . 89B200

Total 268,117270
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Dette publique 1873.
Dépenses pour la dette d'après le budget de 1873 et évaluation

du capital de la dette.
1. Dette consolidée: Dépenses. Capital.

Rentes a 5 p. 100 138,975295 2779,505900
Rentes a 4V2 p. 100 37,450476 832,232800
Rentes à 4 p. 100 448096 11 152400
Rentes a 3 p. 100 . 364,924349 12164,144933

Total 1. Dette consolidée . . . 541,796216 15787,036033
2. Capitaux remboursables:

~

Annuités diverses 4,475823 ? 100,000000
Annuités a la soc. géu. algérienne . . 4,380000 76 000000
UDligations trentenaires (int. et amort.) 2,100040 ? 50 000000
Emprunt de 250 millions à 6% . . . . 17,754000 295,900000
Intérêts et amortissement des emprunts

faits à la Banque 211,700000 1330,000000
Intérêts aux chemins de fer de l'Est . 16,250000 325,000000
Intérêts de capitaux de cautionnement . 8,900000 290,000000
Intérêts des sommes dues à l'Empire
„ '''^"emagne . . 150,000000 3650,000000
Kachat du péage du Sund 248832 )Redevance à l'Espagne pour délimitation ( 5 OOOOOO

de la frontière des Pyrénées .... 20000 ) '

Dette flottante
. 26,400000 ) 847,000000

Total 2. Capitaux remboursables
. 442,228695 6969,00000

3. Dette viagère
~'

Rentes viagères 7 289923
Pensions militaires '.

[ [ 62^093000 —
Pensions civiles et indemnités diverses 43,564800 —
Mont de Milan 311500

Total 3. Dette viagère . . . TT 113,259223
Total général ^ . 1097,284134 22756,000000

Armée.
1. Service militaire.

„.,..^F ^* 1°» sur le recrutement du 18 août 1872 le servicemilitaire personnel est déclaré obligatoire pour tous les Français

tlir« ?i.-f „*T" V','''^?' ^^f^^^
impropre à tout service mili-

taire fait partie a) de l'armée active pendant 5 ans, b) de la

n^dlnt ^^^/'"i^'*"î'^^P^°'^*°* * *°"' c) de l'armée'territoriale
pendant 5 ans, d) de la reserve de l'armée territoriale pendant

flP, h'' ^V°'»''r°°!-*" ^^ ^" ^^•=- "" «*« '« maximum d'ëmission

400,000000 fr.^
^""

^''''''''"' '"*^''**' '* P'^'^'"'"' ^ •échéance- fixe) i

lUèqie année. — [Imprimé le 12 octobre 1878.1 40
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2. Division militaire de la France.
En vertu de la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation de

l'armée, le territoire de la France est divisé en 18 régions et en
subdivisions de régions. Chaque région est occupée par nn
corps d'armée qui y tient garnison. Un corps d'armée spécial

est, en outre, aflfecté, à l'Algérie. Chaque région possède des
magasins généraux d'approvisionnements. Chaque subdivision
possède un ou plusieurs magasins alimentés par les magasins de
la région. Dans chaque subdivision de région , il y a un ou
plusieurs bureaux de recrutement.

3. Organisation de l'armée.
Chacun des corps d'armée des 18 régions comprend 2 divisions

d'infanterie, 1 brigade de cavalerie, 1 brigade d'artillerie, 1

bataillons de génie, 1 escadron de train des équipages militaires,

ainsi que les états-majors et les divers services militaires. (La
composition détaillée des corps d'armée, des divisions et des bri-

gades, celle des cadres des corps de troupes de toutes armes, dont
l'armée se compose, et les effectifs de ces corps de troupes tant

sur le pied de paix que sur le pied de guerre seront déterminés
par une loi spéciale.)

En temps de paix les corps d'armée ne sont pas réunis en
armées à l'état permanent.

L'armée territoriale a en tout temps ses cadres entièrement
constitués. L'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale

ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la

tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des
me.'ures, qui ont pour objet l'appel à l'activité des hommes de
la dite armée.

La formation des divers corps de l'armée territoriale a Heu
par subdivision de région pour l'infanterie, sur l'ensemble de la

région pour les autres armes.
La réserve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité

qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée terri-

toriale.

En cas de mobilisation les corps de troupes de l'armée
territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes,

aux postes et lignes d'étapes, à la défense des côtes etc.; ils

peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d'armée
destinés à tenir campagne. Enfin ils peuvent être détachés pour
faire partie de l'armée active. Dans ces derniers cas, les troupes
sont pourvues d'états-majors de services administratifs, sanitaires

et auxiliaires spéciaux.

Effectif prochain de l'armée française d'après le projet de
réorganisation.

L'armée active se composera des troupes suivantes:
1» Infanterie. Rëg. Bat. Comp. Hnmraes.

Régiments de ligne de 3 bat. de
4 comp .144 432 1848

Rég. de ligne de 4 bat. de 4 comp. 5 20 80
Rég. de Zoaavea <Ie 4 bat. de 4 comp. 3 12 49
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lieg. Bat. Comp. Hommes.
lief;, de tirailleurs algériens . . 3 lu 48
Une légion étrangère 1 4 6
Chasseurs à pied (le bat. de 5 corap.) — 22 110
Infanterie légère d'Afrique. . . 3 12
CompagTîies de discipline, stationnées
en Algérie — 5

144 dépôts permanents des sub-
divisions de 2 compagnies . . 288

1. Infanterïe~Ï56 ïoE 2445 ärggse*
2. Cavalerie 67888

67 régiments à 5 escadrons en France (total : 335 esc).
3 régiments à 4 escadrons sur le pied de guerre en

Algérie.
3 dépôts de ces régiments en France.
9 dépôts de remonte, dont 3 en Algérie.
1 école de cavalerie composée de 7 officiers supérieurs,
42 officiers, 86 sous - officiers et 140 hommes; en
tout un effectif de 275 hommes.

3. Artillerie 58096
40 régiments de 13 batteries et de 2 comp, de trains,
en tout 520 batt. et 80 compagnies.

12 comp, d'ouvriers dont 1 en Algérie.
5 compagnies de sapeurs.

4- Génie 13551
4 régiments de génie et de pontonniers.

5. Train 11486
22 escadrons du train des équipages militaires, plus

5 comp, d'ouvriers, dont 1 en Algérie et le parc
de construction.

Total : Armée active en temps de paix 441007
Il convient d'y ajouter 60000 h. de la 2ème portion du contin-

gent annuel, qui servent de 6 mois à un an ce qui nous donne,
un total général de 501007 hommes.

Pour le pied de guerre la commission propose de diviser
l'armée active en deux parties:
1. Troupes de campagne 756908 h.
2. Troupes à l'intérieur, en Algérie, aux dépôts . . 347827 »

Total: Armée active en temps de guerre 1^04735 h.
Les états-majors, les corps sanitaires, les administrations, la

gendarmerie (v. ci-dessous) et l'armée territoriale ne se trouvent
pas compris dans ce chiffre.

En tenant compte de tous ces services spéciaux, de l'armée
territoriale et de sa réserve, les forces totales auxquelles l'armée
française s'élèvera après l'.nchèveiuent de l'oiganisation nouvelle,
peuvent être évaluées ainsi qu'il suit:
Armée active .... 795U00 I Armée territoriale . . 600000
Réserve de l'armée act. 510000

|
Réserve de l'armée terr. 600000

Total général 2,505000

40*
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Effectif actuel de l'armée. (Budget de 1873.)

1. Infanterie 282044 h.

126 rég. de ligne,
]

1 légion Etrangère,

4 rég. de Zouaves, 30 bat. de chasseurs,

3 rëg. de Turcos,
i

3 bat. d'inf.Iég. d'Afrique.

2. Cavalerie 60044 „
12 rég. de cuirassiers,

|

10 rég. de hussards,

20 rég. de dragons,
j

4 rég. de chasseurs d'Afrique,

14 rég. de chasseurs,
;
3 rég. de spahis.

3. Artillerie 51308 „
30 rég. d'artillerie, 1 rég. de pontonniers, 2 rég. de train.

4. Génie: 3 rég. de sapeurs (de 2 bat. et 1 comp,
d'ouvriers) 9000 „

5. Train: 3 régiments .__. 8000 „

Total 410400 h.

11 faut ajouter: a) les états-majors, les corps sani-

taires, les administrations, les vétérinaires etc. . 14604 h.

b) la gendarmerie . 2917 »

Total général 454200 h.

Flotte.
Personnel (d'après le budget de 1S72) : 2 amiraux, 12 vice-

amiraux, 24 contre-amiraux, 100 capitaines de vaisseaux, 200 ca-

pitaines de frégates, 640 lieutenants de vaisseaux, 1028 autres

officiers de marine, total 2006. — Génie maritime 129, ingénieurs
hydrographes 17, commissariat 448, corps de santé 557, aumô-
niers 61, mécaniciens 50, magasiniers 360 hommes, total 1617 h.

— De plus 4 régiments d'infanterie de marine, le corps d'artillerie

de marine et le corps de génie de marine, 5 comp, de gendai-merie

et la comp, d'ouvriers.

Effectif de la flotte d'après le budget de 1873 :

blindes non-blindés total équipage

Vaisseaux appareillés 8 86 94 1

Navires d'école, de service et V 28431

d'essai . 19 43 62 >

Total 27 129 156 28431

D'après le plan de transformation de la flotte elle doit être

portée à
vaisseaux blindées de 1ère classe,

12 vaisseaux blindées de 2ème classe,

20 canonnières cuirassées,

8 frégates,

8 corvettes,

38 avisos,

25 transports,
32 canonnières.

En outre vaisseaux d'école, de service, etc.



Commerce et communications par terre et par vier.

I. Commerce.
(En millions de francs.)

1) Aperçu de l'extension du commerce dans les dernières ai

Année
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Colombie . .

Venezuela. .

Brésil . . .

Uruguay . .

Républ. Argentine
Chili . . .

Pérou . . .

Autres pays

2. Amérique

3. Indes anglaises.

Chine . .

Japon . .

Cochinchine
4. Afrique
5. Autres pays

I. Pays étrangers

Algérie . . .

Sénégal . . .

Réunion . . .

St-Pierre, etc. .

Martinique . .

Guadeloupe . .

Guyane française
Etabliss. de l'Inde
St-Marie, Mayotte et

Nossibé .

II. Colonies

Importation.

1869. { 1870.

9,3

11,1

59,0

53,5

99,2

13,6

37,0

2,6

9,8

13,8

64,7

37,0

104,3

19,6

52,6

6,5

20,1

4,9

74,1

35,3

68,9

550,0

137,6

38,1

32,2

2,6

615,8

I

123,2

! 41,1

1
27,0

I 4,1

I

41,1

I 2,9

2706,3
I

2889,(

12,3

21,s

21,1

26,6

24,0

47,3

14,6

25,4

21,6

21,7

24,9

129,6

7,6

9,0

6,0

14,2

11,4

5,9

1,4

Total 2867,4

II. Mouvement des ports 1870—1872.

18,3

2,0

54,0

22,8

62,4

33,1

20,1

567,3

10,6
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XII. Conunerce et navigation de l'Algérie ').

1. Importation et exportations, 1867-71 (eu mUl. dé fraucs).

1867 1868 1869 1870 1871
Importiition 18S 193 183 173 195
Exportation 97 103 111 124 112

Les principales marcliandises exportées ont été eu 1871.
Céréales .... 25,873520 fr.

j

Cria végétal . . . 4,252789 fr
Joncs 9,141420 „ j

Tabacs en feuilies 2,179282 „*
Laines. .... 7,904956 „ j

Tabacs fabriqués . 2,869958 „
Betes a laine . . 5,285538 „ [

Peaux 2,384425 „

2. Navigation 1871. (EntréeB et sorties réunies.)
Pavillon. Nav. Tunneanx. Pavillon. Nav. Tonneaux.

Français . . 1611 579127 > Anglais . . 252 98056
Espagnol . . 1353 57963

j Autre ... 186 24550
Italien ... 596 39900

1 Tot^3998 7995%
Marine marchande de l'Algérie au 31 décembre 1S69.

Navires à voiles: 152, jaugeant 4609 tonneaux.

ly. Chemins de fer. Tous les chemins de fer de la France
sont des lignes concédées qui deviendront propriété de l'Etat à
l'expiration de la concession.

D'après le rapport de la commission des chemins de fer') de
l'Assemblée nationale il y avait au 1er juin 1873
En exploitation

. . 18230 Icil.
[

A entreprendre "

. . 1176 kilEn construction . . 3000 ,, ! Concédés 556 „
*

Total 22962 kil.
Les frais effectués par les compagnies^ pour la construction

des chemins de fer s'élevaient au 1er janvier 1873 à 7939 mill de
frcs., il faut y ajouter le supplément du trésor public de 1030 mill -

frais totaux: 8969 mill. de fraucs.

^,,,^" 4'S;^"8 il y a 3 voies ferrées eu exploitation, celle

^à^^h^ .^y"""^ (-120 kil.), celle de Philippeville à Constantine

/an V-A . , .?^ V? section de Bône aux mines d'Aïn-Mokra
(30 kil.); total 536 kilom.

V. Postes. 1869-71. 1869. 1870. 1871.
Lettres particulières (en millions) . . 364,747 281,352 3o5,loo
Lettres- chargées ( „ „ ) . . 5,356 3,660 4,607
Mandats d'argent ( „ „ ) . . 5,659 6 260 ,5 627hommes versées (en raillions de francs) 164,486 167,861 139 172
Journaux, imprimés et échantillons (en

'

"Dirions) 379,187 347,659 283,987

') V. Journal de la soc. de statistique de Paris 1873, No. 8.
V. Journal ofticiel du 18 juiu 1873.
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1870. 1871.

Recettes totales des postes 72,246465 fr. 91,242000 fr.

jj, lAdmiaistration l 38,771464 „ 44,639777 „

»PnsêR-t'''"'^^*"*^°° P*^'^^ ''"^ paque-
[peases.^

bots-poste .... . . ) 24
,
590174 „ 22,223902 ,,

Excédant des recettes 8,884827 fr. 24,378321 fr.

VI. Télégraphes^) à la fin de 1871.

1. Bureaux de l'Etat 1854, des chemins de fer ou compagnies
privées 1198, bureaux sémaphoriques 135, total 3187 bureaux.

2. Longueur des lignes: 43811, celle des fils 122653 kil.

3. Nombre des dépêches expédiées en 1871 dans l'intérieur 4,371932

„ ,, ,, » à l'étranger .... 765356

„ ,) » reçues de l'étranger . . . . 772411

Total 5,909699

4. Recettes 1871 : 8,434327, dépenses 12,570000 francs.

') D'après l'annnaire de l'ëcouomîe politique 1873, p. 110.

Grande-Bretagne et Irlande.

Ministres de la Reine.
Cabinet.

Premier lord de la trésorerie : Le très-hon. G.-E. Gladstone ; en
même temps chancelier de l'EcIiiquier.

Chancelier de l'Echiquier: Le très-hon. G.-E. Gladstone.

Lord chancelier : I^e très-hon. lord Selborne.

Lord président du conseil privé : Le très-hon. H.-A. Bruce.
(Lord garde du sceau : Le comte de Halifax.
Secrétaires d'Etat. — Intérieur : Le très-hon. R. Lowe.
Affaires étrangères: Le covaie Granville.
Colonies : Le comte de Kitnberley.

Guerre: Le très-hon. E. Cardwell.
Inde: Le duc d'Argyll.

Premier lord de l'amirauté (ministre de la marine): Le très-hon.

G.-J. Goschen.
Maître-général des postes: Le très-hon. G. Monsell.
Président du département du commerce: N. . . .

Secrétaire en chef de l'Irlande: Le marquis de Ilartington.

Président du département des pauvres: Le iths-hon. 3 . Stansfeld.

Ministres ne faisant pas partie du Cabinet.

Hrand-maître de la cour: Le comte de Bessborough.
Grand-chambellan : Le comte de Sydney,
Grand-maréchal de la cour : Le duc de Norfolk.
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Grand-écuyer : Le marquis d'Ailesbury.
Commandant en chef de l'armëe : Le duc de Cambridge.
Chancelier du duché de Lancastre et payeur général : Le très-

hon. H.-C.-E. Childers.
Commissaire supérieur des travaux et des édifices publics: W.-P.
Adam.

Avocat général: Sir J.-D. Coleridge.
Procureur général: Sir G. Jessel.

Conseil privé de la Reine.
Lord président : Le marquis de Ripon.
Secrétaire: Sir A. Helps.

Comité d'éducation du conseil privé (= département de l'instruc-
tion publique). — Président: Le lord président du conseil privé.— Vice-président : Le très-hon. G.-E. Forater.

Secrétaire—: Sir F.-R. Sandford.

Hauts fonctionnaires de l'Etat et chefs de sereice.
Sceau privé. Lord garde du sceau privé : Le comte de Halifax.
Secrétaire en chef: W. English.

Trésorerie. Lords commissaires : Le très-hon. G.-E. Gladstone

,

G.-P. Adam ; G.-H. Gladstone.
Secrétaires: G.-C. Glyn ; G.-E. Baxter; R.-R.-W. Lingen.

Echiquier. Chancelier: Le très-hon. W.-S. Gladstone. Contrô
leur général: Sir G. Dunbar. Adjoint: Sir G. -G. Anderson
Secrétaire en chef: C.-L. Ryan.

Sous - secrétaires d'Etat. Intérieur: Ij'hon. A.-Y.-O. Liddell
H.-S.-P. Winterbotham.

Affaires étrangères : Le vicomte Enfield; le très-hon. lord Tenterden
Colonies: F,.-U.-K. Hugesson ; R.-G. Herbert.
Guerre: L'hon. J.-C.-G. Vieian; \e marquis de Lansdowne. — Pour

les finances : H.-C. Bannerman.
Inde: H. Merivale ; M.-E.-G. i)«/. — Suppléant: J.-C. Melvill.

Conseil de l'Inde. Président : Le duc d'Argyll. — Vice-président :

Sir T.-E. Perry.

Département du commerce. Président: Le très-hon. C. -S. For-
tescue. — Secrétaire : T.-H. Farrer.

Commissariat des travaux publics. Commissaires: Le très-hon.
A.S.Ayrton, 1er commissaire; les secrétaires d'Etat; le pré-
sident et le vice - président du bureau de commerce. — Secré-
taire : G. Russell.

Poste. Maître général : Le très - hon. G. Monsell. — Secrétaire :

J. Tilley. — Suppléant : F. Hill. — Contrôleur pour le service
étranger et colonial: J.-C. Lovett.



610 Annuaire diplomatique. — Grande-Bretagne et Irlande.

Département du goueernement local. Commissaires: Le très-lion.

J. Stansfeld, président; le lord - président du conseil privé, le

lord garde du sceau privé, le secrétaire d'Etat de l'intérieur,

le cliancelier de l'Echitiuier. — Secrétaires: H. Fleming; J.

Fleming; J.-T. Hibbert.

Bureau général d'enregistremetit. Administrateur général : G.
Oraham. — Secrétaire : J. - T. Hammîck, surintendant de stati-

stique; G. Farr, MD.

Douanes. Président: Le très -hon. sir T. Fremantle, bart. —
Suppléant : F. Goulbourn. — Secrétaire : J.-B. Haie.

Contributions. Président: Sir G. -H. Stephenson. — Suppléant:
C.-J. Herries. — Secrétaires : A. Young ; G. Lomas.

Bureau des revenus des terres et forêts de l'Etat.

Commissaires : L'hon. C.-A. Gore ; l'hon. J.-K. Howard.
Receveur et payeur général : W.-C. Higgins.

Cours suprêmes de justice.

La cour suprême de justice (ou de dernière instance) est la Cham-
bre des lords; la cour la plus haute ensuite est la:

Haute cour de la chancellerie. Premier juge: Lord Selborne.
Premier archiviste: N. . . .

Lords juges d'appel: Le très -hon. sir G.-M. James, knt. ; sir G.
Mellîsh.

Vice-chanceliers: Sir R. Malins, knt; hït J. Bacon ; sirj. Wickens.
Chefs de bureau: E. Borton; E. Bloxam; H. Davey.

Tribunal des banqueroutes: Le lord chancelier, les lords juges
d'appel.

Juges du droit commun.
Ils sont appelés Jugea de Westcuiuster et sont tous Sergeauts

at Law (chevaliers du droit). Les cours suivantes ont chacune la

même juridiction pour les causes civiles et pour les causes criminelles,

si ce n'est que la cour du Banc de la Keine a quelques prérogatifs

que les autres n'ont pas et que toutes les affaires de fîuauces sont du
ressort de la cour de l'Echiquier.

Cour du Banc de la Reine.

Lord président et premier juge d'Angleterre: Le très -hon. sir

A.-J.-E. Cockburn, bart et membre du conseil privé. — Juges :

Sir C. Blackburn, knt.; sir J. Mellor, knt.; sir R. Lush, knt.;

sir T.-D. Archibald, knt. ; sir R.- J. Quain, knt.

Cour de l'Echiquier.

(Les juges de cette cour ont le titre de Baroui.)

Lord président ou 1er baron : Le très-hou. F. Äe%. — Secrétaire:

3.-V'. Browning. ~ Juges: L'hon. sir S. Martin, knt.; sir G.-W.
Bramwell, knt.; sir Q,.-V. Channel, knt.; sir G. Pigott, knt.; sir

A. Cleaaby.
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Tribunal des causes civiles.

Lord président et lei- juge: Le très -hon. sir G. Boeill, knt. et
membre du conseil privé. — Juges : Sir J.-B. Byles, kut. ; sir
H.-S. Kfating, knf. ; sir G.-B. Brett, knt,; W.-R. Orove, knt.;
sir G. Benman, knt.

Autres Sergeant» at Law: Ballantine; Parry; Simon; Olover ;

Gaselee; BeUasis ; Bain; Miller; G. Atkinson ; Woolrych ;
Payne; Tozer ; Petersdorff; Burker ; WUeeler; Spinks; O'Brien;
PuHing; T. Atkinson; Robinson; Cox ; Sieiyh ; Sargood.
Tous les juges, et parfois aussi les Sergeants at Law en

qualité de suppléants, tiennent deux fois par an (dans quelques
villes trois fois) des cours civiles et criminelles d'arrondissement
et d'assises. L'Angleterre et le pays de Galles sont, à cet eflet,

divisés en sept arrondissements.
Cour des affaires testamentaires et matrimoniales. Juge ordinaire:

Sir J. Hannen.
Premiers conseillers de la couronne. Procureur général: Sir J.-
D. Coleridge. — Avocat général: Sir G. Jessel. *

Conseil supérieur ecclésiastique. Premier fonctionnaire : Sir R.-J.
Philliviore.

Tribunal du consistoire. Juge : T.-H. Tristraïu.
Vicaire général: J.-P. Deane.

Cultes.
Archevêques anglicans.

Cantorbéry: Le très- bon. A.-C. Tait, D. C. L., primat de toute
l'Angleterre et métropolitain (4 février 1869).

York: Le très-bon. G. Thomson, D.D., primat d'Angleterre (1852).
Armagh: Le très - hon. M. - G. Beresford, D. D., primat de toute

l'Irlande (aoiu 1862).
Dublin: Le très-bon. R.-C. Trench, D.D., primat d'Irlande (1863).

Archevêques catholiques ').

Westminster: B..-K.. Manning (1865). — Armagh, en Irlande: M-
Kieran (1867). — Cashel, idem: P. Leahy (1857). — Dublin: Le
cardinal P.Cutlen, primat d'Irlande (1852). — Tuam. eniriande:
J. Mac-Haie (1834). — Malte et Rhodes: A. Pace-Forno (1857).— Halifax (Nouv.-Ecosse): T.-L. ConoJ/y (1859). — Québec (Ca-
nada): E.-A. Tachereau (1872). — Port d'Espagne (Trinité): J.-
Xj.Gonin (1S63). — Sydney (Australie): J. Pökling, archevêque
et vicaire apostolique de la Nouvelle-Hollande (1842).

Ecosse.
Hauts fonctionnaires.

Lord garde des sceaux: Le comte D.-J. de Selkirk (1858).
Garde du sceau privé: Le comte J.-A. de Dalhousif.

connu par la loi.
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Lord gardien des registres: Sir G.-G. Craig, bart.

Lord greffier: Le très-hon. sir J. Moncreiff.
Lord avocat: Le très-hon. G. Young.
Lord commissaire supérieur pour l'Eglise d'Ecosse ') : Le très-

hon. comte d'ErroU.
Cour de justice. Lord président : Le très-hon. J. Inglis. — Chef
de bureau : A.-J. Irvine. — Avocat général : A.-R. ClarJc.

Gouverneur du château d'Edimbourg et commandant en chef des
troupes: Le major-général sir J. Douglas,

Irlande.
Ministres de la Reine.

Vice-Roi et gouverneur général : Le comte Spencer.
Secrétaire en chef: Le marquis de Uartington.
Lord chancelier: Le très-hon. lord O'Uagan.
Commandant en chef de l'armée : Le général lord Sandhurst.
Avocat général : H. Law.
Procureur général: C. Balles.

Fonctionnaires de la cour du Vice -Roi. Grand- maître et inten-
dant général de la cour: Le colonel hon. L. White.

Grand-chambellan : Le hon. H. Leeson.
Grande-aumônerie. Lord aumônier: Le primat d'Irlande.

Chancelier de l'ordre de St-Patrick: L'archevêque de Dublin.
Roi d'armes de l'ordre de St-Patrick : Sir B. Burke.

Maître des archives : Le très-hon. E. Sullivan.
Cour d'appel. Lord juge: Le très-hon. J. Christian.
Tribunal de la Reine. Lord président et 1er juge: Le très-hon.

J. Whitéside.
Tribunal des causes ordinaires. Lord président et 1er juge : Le

très-hon. J.-H. Monahan.
Cour de l'Echiquier. Lord président ou 1er baron: Le très-hon.

D.-R. Pigot.

Cour de l'amirauté. Le très-bon. J. Fitzhenry Toivnsend.

Parlement.
lie parlement se compose de la Chambre des pairs et de la

Chambre des cotnmunes.
Les membres de la Chambre des pairs y siègent en vertu de

leur droit héréditaire, de leur nomination par le souverain, des
fonctions dont ils sont revêtus (archevêques et évêques angli-

cans), de leur élection à vie (pairs irlandais) ou de leur élection
pour la durée du parlement (pairs écossais). — D'après le

Royal Kaleudar pour 1869, la Chambre des pairs se compose
de 4 pairs de saug royal, 20 ducs (sans compter ceux de la

') N'est pa« officier uf atate.
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famille royale), 18 marquis, 110 earls, 23 vicomtes, 219 barons,
16 pairs écossais, 28 pairs irlandais, 28 archevêques et évêques
(466 membres). — Le lord chancelier est président de la Chambre
des pairs.

Les membres de la Chambre des communes sont élus par les

comtés, les villes et les bourgs et par les universités d'Oxford,
Cambridge et Dublin. Ils étaieut jusqu'ici au nombre de 658.'

La loi électorale actuellement en vigueur est basée pour l'Angle
terre et le pays de Galles sur l'acte de réforme du 15 août 1867;
cette réforme a produit une extension du droit de vote actif, de
sorte que désormais le droit de vote pour chaque chef de ménage
sera la base de la représentation nationale de l'Angleterre.

Le président de la Chambre des communes est réélu à l'ouver-
ture du parlement.

Le parlement siège ordinairement durant les six premiers
mois de chaque année. Le parlement ouvert le 10 décembre 1868
est le 20ème (le Sème du règne de la reine Victoria).

Marine.
Amiraux de la flotte.

Sir G.-R. Sartorius (juillet 1869); sir F. Moresby (juillet 1870) ;

sir H. Stewart (juillet 1872).

Amiraux.
Sir P.-G.-P. Wallis; sir C. Talbot; sir U.-3.Codrington; le comte
de Lauderdale ; sir G. - R. Mundy ; l'hon. sir H. Keppel ; sir
James Hope; sir Alex. Milne ; lord C. Paget; R.-L. Warren;
George EUiot; sir ^.-C. Dacres ; sir R.-S. Robinson; sir T.-M.
Symonds; sir A.-L. Kuper ; l'hon. C.-G. Elliot.

Vice - amiral du Royaume - Uni et lieutenant de l'amirauté : Sir
P.-G.-P. Wallis.

Corps royal des troupes de la marine.
Artillerie. 1ère division, Portsmouth: Le colonel conira. J.-W.

Williams. — Infanterie. 3 divisions, Chatham, Portsmouth et
Plymouth: Les colonels commandants: C. Loues; — R.-K.
Clavell; — P.-C. Penrose.

Administration supérieure de la marine.
Amirauté (Whitehall). Lords commissaires : Le très - hon. G. - J.

Goschen, premier lord de l'amirauté; l'amiral sir A. Milne; le
vice-amiral J.-W. Tarleton ; le contre-amiral J.-B.-P. Seymour ;
lord Gamperdovm.

Secrétaires: G.-J.-S. Xe/e»re; N. Lushington; le contre -amiral
R. Hall.

Chef du bureau : T. WolXey.
Chef de la division hydrographique: Le contre - amiral G. -H.
Richards.

Adjutant -général en second pour les troupes de la marine: Le
major-général G. Schomberg.
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Ciintrôleur des constructions maritimes : Le contre-amiral W.-H.
Stewart.

Directeur gént^ral de la comptabilité: H.-W.-R. WalTcer.
Surintendant du service des vivres : S.-S. Leioes.
Directeur général des hôpitaux de la marine: Sir A. Arm-

stronrj, MD.
Directeur du service des transports: Le contre-amiral Sir G. - R.
Mend».

Directeur du génie maritime (édifices, etc.): Le lieutenant-colonel
C. Pasley.

Observatoire de Greenwich. Astronome : Sir G.-B. Airy.
Observatoire du Cap de Bonne-Espérance. Astronome : E. Stone.— 1er assistant: G. Mann.

Tribunaux supérieurs de l'amirauté. l)Pour l'Angleterre. Juge:
Le trfes-hon. sir R.-J. Plnllimorf, knt. — Chef du bureau (Chief-
Clerk): R.-G.-M.jBro«>we. — Fonctionnaire delà con-
ronnne: Avocat de l'amirauté: J.-F.Deane.

2) Pour l'Irlande. Juge : L'hon. F. Townsend. — Fonctionnaire
de la couronne: Avocat de la Reine: J.-T. Bail.

Auditeur de la flotte (ludge Advocate) : J.-W. Euddlestone. —
Suppléant: G. Eastlake.

Hospice de la marine à Greenwich. Gouverneur: Amiral sir S.-C.
Ducres.

Collège naval de Portsmouth. Capitaine-surintendant: H. Boys.
Collège naval de Greenwich. Préaid.: Le contre-amiral A.-C. Ä«y.

Commandants des stations »avales.

1) Grande-Bretagne et Irlande.

Nore (embouchure de la TamiseJ: Le vice - amiral hon. G. -F.
Haslings.

Portsmouth : Le vice-amiral sir G. Mundy.
Amiral surintendant: Le contre - amiral sir F.-h. M'Clintock.

Devonport : L'amiral sir H. Keppel.
Amiral surintendant : Le contre-amiral sir W.-K. Hall.

Queenstown : Le contre-amira! E, Heathcote.
Wooiwich : Le commodore G. Edmundstone.
Escadre de la Manche: Le contre - amiral Gt.-T.-V. Hornby.

2) Stations étrangères.

Méditerranée : Le vice-amiral sir H.-R. Telverton.
Amiral-surintendant (Malte): Le contre-amiral E.-A. Ingleßeld.
Amérique du Nord et Antilles : Le vice-amiral G.-C. Wellesley.

Pacifique: Le contre-amiral hou. A. CocJirane.

Chine: Le vice-amiral C.-F. Shadwell.
Indes orientales: Le contre-amiral A. Ouming.
Australie : Le commodore J.-G. Goodenouph.
Cap de Bonne-Espérance et côte occidentale d'Afrique: Le com-
modore W.-N.-W. Hewett.
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Armée.
Feldmaréchaux : Le prince George, duc de Cambridge (lH(î2); sir

G.-M. Gomm (1868).

Commandement en chef.

Commandant en chef de l'armée: Le prince Oeorge, duc de Cam-
bridge, feldmaréchal (1856).

Secrétaire militaire: Le major-général C-'R. Egerton.
Adjatant-général de l'armée: Le général sir R. Airey.
Inspecteur général de l'artillerie: Le major-gén. sir C. Dickson.
Maréchal général des logis : Le major-général C.-H. Ellice.

Trésorier général: Le vice-président du départ, du commerce.
Auditeur-général : Le très-hon. J.-R. Mowbray.

Administration supérieure de l'armée.
Secrétaire et sous-secrétaire d'Etat: voir ci-dessus.

Adjoint militaire pour l'Inde: Le major-général 'E,.-^. Johnson.
Chef de bureau: W. Freeth.
Inspecteur général des fortifications : Le major-général sir F.-K.
Chapman.

Directeur de l'artillerie : Le général J.-M. Adye.
Directeur général du service de santé : Sir T.-G. Logan.
Inspecteur des milices : Le lient.-général hon. sir J. Lindsay.
Inspecteur général des volontaires : Le colonel G. Erskine.
Aumônier général de l'armée : Rev. G.-R. Oleig.

Directeur des magasins de l'armée: Le capitaine J.-C. Caffin.
Directeur de l'habillement de l'armée: Qi.-Yi.Ramsay.
Directeur des contrats : T. Hoivell.

Commissaire général en chef: Sir W.-H. i)raA:e.

Directeur général du matériel, des canons, etc. : Le lieut.-gén. sir

H. Storks.
Directeur de la division topographique : Le capitaine C.-W. Wilson.

Gouverneur-général de l'école militaire de Woolwich: Le feld-
maréchal prince Oeorge, duc de Cambridge. — Gouverneur:
Le major-général sir J.-L.-A. Simmons.

Gouverneurs et commandants en chef des îles et Colonies.

1. Europe.
Man. Lieut.-gouverneur : H.-B. Loch.
Jer8e.v. Lieut.-gouv. : Le major-général W.-S. Norcott.
Guernesey. Lieut.-gouverneur : Le lieut.-général E. Frome.
Gibraltar. Gouverneur et commandant en chef: Le général sir
W.-F. Williams.

Ile de Malte. Gouverneur et commandant en chef: Le lieutenant-
général sir (1 van Straubemee.

Héligoland. Lieut.-gouverneur: Le lieut.-colonel H.-P.-B. Maxse.
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2. Amérique.
Capitaine-général et gouverneur en chef de toutes les provinces

anglaises du continent américain et de l'île du Prince Edouard:
Le très-lion, comte de Duferin. — Commandant des troupes :

Le lieutenant-général sir W.-O.-G. Haly.
Canada (Dominion of Canada. Conf^d<!ration des provinces jusqu'ici

séparëOB du Hant-Canada, da Bas-Canada, de la Nouvelle-Ecüsse et

du Nouveau-BruDSwick, confirmée par proclamiitiou royale et or-

ganisée le 1er juillet 1887. Cette confédération a nn gouverneur
général commun nommé par le gouvernement et nommant lui-même
pour 6 ans les gouverneurs des 4 provinces. Ces dernièree ont des

tribunaux ponr les affaires purement locales et la confédération a

un parlement central pour les affaires d'jatérêt commun, composé
d'une première Chambre de 72 membres et d'nne seconde Chambre
de 181 membrçs).

Lieutenants -gouverneurs des provinces: a) Nouvelle - Ecosse:
N. . . . b) Nouveau-Brunswick: L.-A. Wilmot. c) Ontario (au-

paravant Haut-Canada): G.-P. Jlowland. d) Québec (auparavant
Bas-Canada) : Sir N. Belleau.

Ile du Prince Edouard. Lieut.-gouverneur : W.-C.-P. Robinson.
Terre-Neuve. Gouverneur et commandant en chef: Le colonel

S.-J. Hill.

Ile de Vancouver. Gouverneur et commandant en chef: J.-W.
Teutch.

Colombie britannique et Stîckeen. Gouverneur: N. . . .

Bermudes. Gouverneur et commandant en chef: Le major-gén.
J.-H. Lefroy.

Jamaïque. Gouverneur en chef: Sir J.-P. Orant.
Iles de Bahama. Gouv. et commandant en chef: G.-P. Hennessy.
Iles de Turk et Caïcos. Président du conseil gouv. : M. Campbell.
Petites Antilles, a) îles du vent :

Barbade. Gouverneur et commandant en chef: R.-G. Ratv.ion.

Grenade. Lieutenant-gouverneur : S. Freeling.
St-Vincerit. Lieutenant-gouverneur W.-H. Rennte.
Tobago. Lieutenant-gouverneur H.-T. Upher.
Ste-Lucie. Lieutenant-gouverneur: J.-G.-W. des Vœux, fait

fonctions,
b) Iles sous le vent:

Antigoa (Montserrat, St-Christophe, etc.). Président: L'hon. sii*

O. Nugent.
a) St-Christophe et Nevis. Président: J.-S. Berridge,
b) Dominique. Président: A.-W. Moir.
c) Montserrat. Président du conseil: G.-R. Pyne.
d) Vierges : Président : W.-S.-S. Oldham.
Trinité. Gouverneur et commandant en chef: J.-R. Longden.

Honduras. Lieutenant-gouverneur : yf.-Vf, Cairns.
Guyane. Gouverneur: j. Scott.
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"G.-™''du4?"'''"*" *' commandant en chef: Lo colonel

^ , _ 3. Afrique. ,

s'ir HenTÄt''''""'-T-^°r'".'"'' '' «""""»ndant en chef:öir tienry Barkly. — Lieutenant-gouverneur et commandantdes troupes: Le lieutenant-général sir A. CunyZhamTNatal._ Lxeutenant-gouverneur Sir B. Fine.
""^''3'*"»««-

Oatrerie. Lieutenant-gouverneur: N
Ste-Hélène. Gouverneur: Le contre-amiral C.-G -F PatevMaurice. Gouvern. et commandant en chef: Sir A -H Son
Berkeley. -Gomm. des troupes : Le major-gén. sir G -F Wol,\,l^,

Tavril^«79r 1?'^' "^"^^ -l" gouvernement des Pays Bas i^'
6 avnl 1872) Gouverneur: J.-P. Sennessy.

^

Griqualand et Dlamond-fields. Lieut.-gouv. : R. Souihey.

4. Asie.
Ceylan. Gouverneur et commandant en chef: W-H Greaor«

^rtTn'"ct?:t^ct)ofel^Tci:.,f----

^H°E^°S^toIrî'^°'''""'^''
^°"^«'-°e"'- e* commandant en chef:

Hong-Kong. Gouv. et commandant en chef: Sir A.-B. Kennedy.
Inde.

Conseil-suprême. Président: Le gouverneur-général
Membres permanents: Sir J. Strachey ; sir R Temvle • R H
Membres ex raordina.res: Le commandant en chef de l'arméede l'Inde, lord Napier de Magdala, lieutenant-génlraî- les

sT/errurie^uft^rroIrl^^-^^''^""«^' «^"^^ lef ass^lli^:

Secrétaires du gouvernement de l'Inde
Intérieur: E.-C ßaj^/ey. Finances: R.-B. Chapman
;owt'Ti";?°^i''''= V^- ^'"^^"O"- Affaires militaires: Lecolonel H -K. Burne. Travaux publics: Le col. C.-H DickentAssemblée législative de l'Inde. Vice-président G.-U.^rSoî'

^''^ZÎm'^-^' '
A^^ Bengale (Calcutta). Lieut.-gouv.: G. CampbellSecrétaire du gouvernement: L'hon. A. Eden.

'-<^mpoeùl.

Grand-juge de la cour suprême: L'hon. sir R. Couch.Lveque (Calcutta): Le très-révérend R. J/«V?nan.
Pundjab. Lieut.-gouverneur: R.-H. Davies

"^L'hoTsir'w.^Ä"'
'' Oade(Anahahad). Lieut.-gouvern. :

ki^^t"^**"'®
(Rangoon). Lieut.-gouverneur: Le colonel Phavre

lÄ'^V «""^«'•°?»r: Le très-hon. lord SobartTé^r Sprésident du conseil. - Membres: Le lieutenant-général sir
lllèm« aun^e. — [Imprima It 9 octobre 1878.] 41
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T.-F. Saines, commandant des troupes; A.-J. Arbuthnot; J.-

D. Sim.
Secrétaires du gouvernement. Affaires étrangères, finances, etc. :

R.-S. EUis; recettes et travaux publics: Le colonel G.-W.
Walker; affaires militaires: Le major-général sir A.-T. JFt7d«.

Grand-juge: Sir W. Morgan.
Evêque (Madras): Le très-révérend F. Cell, D. D.

o) Bombay. Gouverneur: Sir P. Wodehouse, président du con-
seil. — Membres; Le lieutenant-général sir A. Spencer, com-
mandant des troupes ; H.-P. St. George Pucker ; A. Rogers,

Secrétaires du gouvernement. Cultes, travaux publics, etc.: Le
colonel M.-K. Kennedy. — Affaires étrangères et justice :

L'hon. G. Gonne. — Recettes et finances : L'hon. F.-S. Chap-
man. — Affaires militaires et maritimes : Le lieut.-colonel J.

Macdonald.
Grand-juge: Sir M.-R. Wesiropp.
Evoque (Bombay): Le très-révérend H. Douglas, D. D,

5. Australie.
Nouvelle-Galles du Sud. Capitaine général et gouverneur en

chef: Sir H.- G. Robinson.
Queensland. Capitaine général et gouverneur en chef: Le mar-

quis de Normanby.
Tasmanie. Capitaine gén. et gouverneur en chef: C. Du Cane.
Victoria. Capitaine gén. et gouv. en chef: Sir G.-J. Bowen.
Australie occid. Gouv. et commandant en chef: F.-A. Weld.
Australie mérid. Capitaine général et commandant en chef: A.
Musgrave.

Nouvelle-Zélande. Gouverneur en chef: Sir J. Fergusson.

Maison de la Reine.
Lord grand-chambellan : Le vicomte Sydney.
Vice-grand-chambellan : Lord K. Grosvenor.

Maître des cérémonies : Le général sir E. Cust.
Grande-maîtresse: La duchesse de Sutherland.
Dames dn palais : La duchesse d'Athole ; la marquise d'Ely ; la

comtesse de Gainsborough ; la comtesse de Caledon; la vicom-
tesse Clifden ; la.dy C/iurchill ; la duchesse de Roxbourghe ; lady
Waterpark; Countess of Mayo. — En service extraordinaire:
La duchesse douairière de Norfolk; la comtesse douairière de
Mount-Edgecumbe ; la vicomtesse Jocelyn.

Chambellans : Le marquis de Huntley; le comte de Morley; le
vicomte Torrington; lord Camoys; comte de Kenmare ; lord
Methuen; lord Lurgan; lord Wrottesley.

Grand-maître: Le comte de Bessborough.
Trésorier: Lord Poltimore.
Contrôleur: Lord O. Fitzgerald.
Capitaine des gardes nobles de la Reine: Le duc de St-Albans.
Capitaine du corps de gentilhommes armés: Earl Couper.
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Grand-écuyer : Le marquis d'Ailesbury.
Ecuyer en chef: Lord A.-H. Paget.
Grand-veneur: Le comte de Cork.
Lord-grand-aumônier

: L'évêque d'Oxford Dr. J.-F. MackarnessDoyen de la chapelle royale: L'évêque de Londres Dr. Jackson.

Secrétaire privé : Le colonel H.-F. Ponsonby.

Maison du prince et de la princesse de Galles.
Grand-chambellan: N. . . - Chambellans: Lord Suffield; le vi-
comte Hamilton. — Chambellan en service extraordinaire: Le
comte de Mount-Edgcumbe.

Trésorier: Le général sir G. Knollys.

Secrétaire privé du Prince : F. Knollys.

Chambellan de la Princesse: Lord Harris.
Dames du palais : La comtesse de Morton, la comtesse de Maccles-

field, lady E. Mngscote.
Secrétaire privé: N. Holzmann.

Maison du duc d'Edimbourg
Trésorier: Le colonel honorable W.-G. ColviUe. — Premier écuyer-Lhon. E. Yorke. ~ Second écuyer: Le capitaine A.-B. Haig.

Maison du duc de Cambridge.
Premier écuyer : L'hon. J. Macdonald, colonel.

G V^
•=°"'" en fonctions de la duchesse de Cambridge: Lady

Maison du prince et de la princesse Frédéric-Chrétien.
Trésorier: Le lieut.-colonel G.-G. Gordon
Ecuyer: Le capitaine honorable Ch. Eliot.
Dames du palais: Lady Susan L. Melville; Mrs. G.-G. Gordon.

Corp» diplomatique à Londres et Consuls.
(Imprimé le 9 octobre 1873

; pour leg changements survenus depni..
voir les Additions, etc.)

Allemagne (Empire d'): Le comte G. de Münster, ambassadeur
extr. et plénip (accr. le 17 mai 1873); le cons. de lég. H de

fj^cT^l^T- ^'""^^'l^ baron de Schmidthals, secr. d'fmb. ; ie

^nnAno r ^Ä ''T.^^
^^ Wartensleben, secr. d'amb. ; le cons.auhque G. A. Schmettau, chef de la chancellerie ; le lieutcolonel de l'Etat major de Sckro-fter, attaché militafre. -î [Aber-deen: C. Ludwig, C. - Belfast: J. H. Runge, C. - cLrdiff-

fàrfkT''' %~ °"'^"°=„R- ^«'•''•''. C- Dundee: H
"

barth, C. - Glasgow: J. O. Lietke, C. - Hartiepool: O. 2V«cA-

41*
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mann, C. — Hull: P. Strômer, C. — Leith et Edimbourg: A.
Robinow, C. — Liverpool: O. Burchardt, C. — Londres: Le
cons. de lég. de BojanowsM, CG. pour les Iles britanniques. —
Middlesborough : H. Bolkow, C. — Newcastle : G. Schmalz, C.
— Plymouth : T. G. Fox, C. — Shields : G. Fawcus, C. — Sun-
derlaiid : M. Wiener, C. — C o 1 o n i e 3 : Adélaïde : A. de Treuer,
C. — Aden : G. Bircher, C. — Auckland : B. L. Buckolz, C. —
Bassein: R. Ziegler, C. — Belize (Honduras): B. Cramer, C.

—

Bombay: C. F. O. Nölke, C. — Bridgetown (Barbade) : J. A.
Clairmonts, C. — Brisbane: A. T. Ranniger, C. — Calcutta:

J. Smidt, C. — Le Cap: C. S. Poppe, C. — Catham et New-
castle (Nouv. -Brunswick): A. Morrison, C. — Christchurch
(Nouv-Zélande) : M. Baissai, C. — Cocanada : F. W. Abel, C. —
Colombo: Th. F. M. Kroemer, C. — Dunedin : H. Houghton, C.
— Georgetown (Guyane) : A. Weber, C. — Gibraltar : F. Schott,

C. — Hobarttown (Tasmanie) : F.Buck, C. — Hong-Kong: Cor-
des, C. — King George's Sound: M. Kail, C. ^ Kingston
(Jamaïque): J. Dieckmann, C. — Kurrachee: M. Denso, C. —
Lagos : B. de Rauchhaupt, C. — Madras : F. M. Cartwright,
C. — Malte: C. H. Ferro, C. — Maulmain: H. Eollmann, C.
— Melbourne : G. A. Brake, C. — Montréal : W. C. Munder-
loh, O. — Newcastle (N.-Galles du Sud): C. Krœmer-Walter,
C. — Pénang: R. Kluender, C. — Pointe de Galle: J. L. Van-
derspar, C. — Port-Elisabeth: G. H. J. Schabbel, C. — Port-
Louis (Maurice): A. J. G. Arnott, C. — Port Natal (Résidence:
D'Urban) : G. Dentzelmann, C. — Port of Spain (Trinité) : C. F.
Feez, C. — Port-Stanley (Iles de Falkland) : F. E. Cobb, C. —
Québec : C. Pitt, C. — Rangoon: B. A. Diekmann, C. — Rantzau:
J. F. A. Kelling, C. — St. Georges : F. M. Musson, C. — Ste-

Hélène: S. Solomon, C. — St-Johns (Nouv.-Brunswick) : A. C.
O. Trentowsky, C. — Singapore : Dr. de Mohl, C. — Sydney : C. L.
Sahl, C. (CG. pour les îles Fidji) — Toronto: J. A. Simmers, C. —
Victoria (Col. brit.) : M. T. Johnston, C. — Wellington: F. A.
Krull, C]

Amérique (Etats-Unis): Le major-général C. R. Schenck, E. e.

et M. pi. (accréd. le 18 juillet 1870); B. Moran , 1er secr. de
lég. ; colonel W. H. Chesebrough, 2ème secrétaire de lég. ; A.
Badeau, CG. — [Belfast : J. Rea, C. — Birmingham : J. B.
Oould, CG. — Bristol : E. Stauten, C. — Cardiflf : H. H. Davis,
C. — Cork : W. H. Townsend, C. — Dublin : E. D. Neiil, G. —
Dundee : J. Smith, C. — Falmouth : A. Fox, CG. — Glasgow :

J. Jenkinson, G. — Leeds : F. S. Richards, CG. — Leith : J. T.
Robinson, G. — Liverpool: L. Fairchild, CG. — Londonderry:
A. Livermore, G. — Londres: A. Badeau, CG. — Manchester:
C. H. Branscomb. CG. — Newcastle : E. R. Jones, G. — Ply-
mouth: H. Fox, G. — Sheffield: C. B. Webster, C. — South-
ampton: G. Thomson, CG. — Tunstall: G. M. Lucas, C. —
Colonien: Barbade: R. Y. Holley, G. — Bathurst (Séné-
gambie): N. . . ., C. — Bermudes: C. M. Allen,G. — Bombay:
B. J. Jarnham, C. — Calcutta: A. C. Litchfield, OG. pour l'Inde
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britannique. — Le Cap: W. W. Edgecomh, C. — Clifton (Ca-
nada): 'R.^.Chüton, C. — Coatlcook (Canada): E. Vaughn,G.—
Démérary : P. Figyelmesy, C. — Fort Erié : A. 0. Phillips, C. —
Gibraltar: H. J. Sprague, C. — Goderioh (Canada): A. A.
Thompson, C. — Halifax: M. M. Jackson, C. — Hamilton: F. N.
Blake, C. — Hobarttown (Tasmanie) : D. McPherson, O. — Hong-
Kong: D. H. Baileij, C. — Kingston (Canada)—; S. H. ffance,
C. — Kingston (Jamaïque) : T. H. Pearne, C. — Malte : L. T.
Adams, C. — Melbourne: J. Adamson, C. — Montréal: G. A.
Dart, CG. pour les provinces britanniques de l'Amérique du
Nord. — Nassau (Nouv.-Providence): M. Chance, C. — Picton:
(Nouv.-Ecosse) : O. Malmros, C. — Port-Louis (Maurice) : N.
Pike, C. — Port Sarnia (Canada): S. D. Pace, 0. — Prescott
(Canada): C. S. Sims, C. — Ile du Prince Edouard: D. M.
Dunn, C. — Québec: P. G. L. Struve, C. — St-John (Nouv.-
Brunswick) : D. B. Warner, C. — St-Johns (Canada) : W. Bar-
man, C. — St-Johns (Terre-Neuve): J. N. Molloy, C. — Sey-
chelles : N C. — Sierra Leone: W. Hogan, C. — Singa-
pore : J. G. Jewell, C. — Toronto: A. D. Shaw, C. — lies de
Turk: G. W. Driggs, C. — Victoria (Iles Vancouver): D. Eck-
stein, C. — Windsor (Canada): G. G. Swift, C. — Winepeg
(Amérique du Nord britannique) : J. W. Taylor, C]

Argentine (République): M. Balcarce, E. e. et M. pi. (accréd. en
1863; aussi accrédité pour la France, l'Espagne, le royaume
d'Italie; réside à Paris). — [Cardiff: J. Franks, C. — Dublin:
C. E. Martin, C. — Dundee: J. Gordon, C. — Glasgow: G.
Gilmour, C. — Hull: J. Sinith, C. — Liverpool: G. R. Gil-
mour, C. — Londres: M. B. Sampson, CG.; J. Fair, C. —
Newcaatle: M. J. Pelegrini, C. — Plymouth : G. Oliver, C. —
Southampton: P. Heurtleg, C. — Colonie«: Gibraltar: L. T.
Intossi, C. — Montreal: E. Chapman, C. — St-Johns (New-
Brnnswick) : J. Robertson, C]

Autriclie-Hougric: Le cons. int. et chamb. comte de Beust, ambassad.
(accr. le 21 déc. 1871); le chamb. comte de Wolkenstein- Trost-
burg, cons. d'amb.; B de Plener, le comte de Montgelas , de
Bernath, secr. d'ambass. ; le prince G. Batthydni, le comte E.
Batthydni, A. comte de Beust, attachés ; le capitaine de frégate
baron de Spaun, att. naval ; le cons. aulique chev. J. de Schœf-
fer, directeur de la chancellerie. — [Cardiff: H. Cohen, C. —
Cork(et Queeustown): Y. MicMli, C. — Edimbourg: 6. Worms,
C. — Liverpool : Le Dr. F. Erapf, CG. — Londres : Le baron
A. de Rothschild, CG. — Portsmouth : N C. — C o 1 o n i e s :

Akyab : P. D. Stange, C. — Bassein ; R. Ziegler, C. — Belize :

A. S. Kindred, C. — Bombay : N. . . . , CG. — Le Cap : G.
Anderson, C. — Colombo: P. Schulze, C. — Gibraltar: R. Co-
welljC. — Halifax: G.Cunard, C. — Hong-Kong: Le chevalier
G. Overbech, CG. — Kingston (Jamaïque) : J. Diekmann. — Malte :

Le capit. J. ÄToAen, C. — Melbourne: E. Thonemann, C— Mont-
réal: E. SchuUze, C. — Pénang: R. Kluender, C. — Point de
Galle: H. Sonnenkalb, C. — Port Elisabeth: M. Adler, C. —



622 Annuaire diplomatiqae. — Grande-Bretagne et Irlande.

Port-Louis (Maurice) : G. H. B. Wilson. — Rangoon : C. F. Over-
beck, C. — Ste- Helene: N. Solomon, C. — Sierra Leone:
N C. — Siugapore: A. Conighi, C. — Sydney: R.
Kummerer, C]

Bttvière : Le chambellan comte de Hompesch, E. e. et M. pi. (accr.

le 6 mars 1868).

Belgique: H. Solvyns, E. e. et M. pi. (nommé le 18 octobre 1872);

A. Vandevelde, cons. de lég. ; G. Devaux, le prince A. de Croy,
secrétaires de lég. de lèro cl.; le comte A. du Chastel, attaché.
— [Aberdeen: J. Forbes White, C. — Belfast: G. Heyn, C. —
Berwick: B. C. Sinclair, C. — Birmingham: Ch. Budde, C.
— Bradford C. Darlington, C. — Bristol : R. Bruce, C. — Car-
diff: E. J. Downing, C. — Cowes : J. Stuart-Day, C. — Dart-
mouth: G. Hingston, C. — Douvres: S. M. Latham, C. — Dublin:
C. Palgrave, C. — Falmouth: A. Fox, C. — Glasgow: N. . . .,

C. — Guernesey: G. J. de Putron, C. — Hull: J. G. Poster,

C. — Jersey : C. Godfray, C. — Leith : J. Somerville, C. —
Lerwick: C. G. Duncan, C. (pour les îles Shetland et Orcades).
— Limerick: M. R. Ryan, C. — Liverpool: E. Meugens, C. —
Londres : O. Delepierre, C. — Manchester : G. Kessler, C. — Mar-
gate: H. D. Mertens, C. — Milford-Haven : T. Jackson, C. —
Newcastle: C. B. Reid, C. — Penzance: G. D. Matkews, C. —
Portsmouth : A. L. Vandenbergh, C. — Queenstown : N, G. Sey-
mour, C. — Ramsgate et Deal : G. Hammond, C. — Southampton :

J.E. Lefeuvre, C. — Sunderland : J. S. Barker, C. — Waterford : L.
Moore, G. — West-Hartlepool : G. Pyman, C. — Yarmouth : G.
Blake,C. — Colonies: Akyab (Bengale) : L. ^cAarrf, C. — Auck-
land (Nouv.-Zélande : N. . . ., C. — Belize: N. . . ., C. — Bom-
bay : E. Serruys, CG. — J. A. Sohr, C. — Brisbane : G. Harris,
C. — Calcutta: A. Renaud, C. — Le Cap : W. C. Knight, C. —
Colombo (Ceylan): J. Krämer, C. — Gibraltar: R. Cowell, C. —
Halifax: C. E. Rönne, C. — Hong-Kong: H. Nicaise, C. —
Kingston (Jamaïque): S. E. Pietersz, C. — Madras : A. J. Brotvn,

C. — Malte: E. Ferro, C. — Maulmain (Tenasserim): G.
Brooke, C. — Melbourne (Port Philippe): G- Beckx, CG.,
J. Renard, C. — Montréal: J. Joseph, C. — Point de Galle
(Ceylan): J. M. Vanderspar , C. — Port-Louis: B. Jourdain, C.
— Port-Natal: W. Peace, C. — Port Stanley (lies Falkland):
J. E. Cobb, C. — Rangoon (Pégu) : L. Hernandez, C. — Singa-
pore : H. Hinnekindt, C. — Sydney : J. Monteßore, C. — Toronto :

A. Milton Ross, C]
Bolivie. [Leith: G. Hope , C. — Liverpool: W. H. Thompson, G.
— Londres: M. Blake Sampson, CG. — Plymouth: J. W.Fox,
C. — Colonie Gibraltar: F. Mulle, C]

Brrfisil: Le baron de Penedo, E. e. et M. pi. (accr. le 17 mai 1873);
le chevalier de Souza Corrêa, secr. de lég.; le chevalier de
Carvalho Moreira, E. Muniz de Barrelto Âragào, attachés. —
[Liverpool : M. C. Mendoça Franco, CG. — Londres : J. L. Car-
dozo de Salles, CG.]

Cliill: A Blest-Oana, E. e. et M. pi. (accr. le 6 mars 1868); C.
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M. Vicuna, secr. de lég.; J. M. Valdes Carrera, C. Eastman.
E. McClure, A. Matte, R. Vergara, attachés. — [Bristol: WW. Alexander, C. — Cork (et Queenstown) : P. S. Minich, C. —
Glasgow: G. Cruickshank, C. — Liverpool: P. Walters, C —
Londres: L K. Weir , C. — Plymouth: T. G. Fox, C. —
Southampton: G. H. Wolf, G. — Swansea: H. J. Bath, C. —
Colonie«: Auckland : D. B. Cruichshanh, C. — Le Cap • G. G
Anderson, C. — Kinsrston (Jamaica) S. Gall, C. — Montreal '.

G. Day, C. — Port Elisabeth: D. F. Stewart, C. — Ste-Hélène-
C. A. Carrol, C. — Sydney: G. E. Eldred, C]

Coombie (Etats-Unis de la): T. Arosemena, E. e. et M pi.
(acor. le 5 mai 1873). - J. M. Vergara y Vergara, secr. de Us.— [Birmingham; B. Lander, C. — Liverpool i R. Nunez,CO,.~
Londres: J. L. Hart, CG. pour le Royaume-Uni.— Colonies-
Jamestown (Ste-Hélène): N. . . ., C. - Melbourne: J. Finner,
CG. — Trinidad : Le Dr. D. Montbrim, C]

Costa-Rica: De Saenz, M. pi. (accr. le 26 juin 1873). — [Glas-
gow: T. Skinner, C. — Liverpool: V. Shakery, C. — Lon-
dres: J. A. Lâcheur, CG. pour les Iles britanniques; J. L.
Hartstet, C. — Southampton: A. Schoales, C]

Danemark: Le lieut.-général, chamb. C. E. J. de Bülow, E. e. et

'^•PJ.-(1^^*')!
J- <ieLövenörn, secr. de lég. ; C.X.Gosch, attaché.— [Belfast: E. P. Münster, C. — Palmouth: J. H. Hunt, C. —

Guernesey : J. L. Mansell, C. — HuU : C. F. Oood, CG.— Leith • G
Berry, CG. pour l'Ecosse. — Liverpool : Q.A.Mullens, G. — Lon-
dres: A. P^ Westenholz,GG. - Colonies: Akyab (Indes orient.): J.
O. Bay, G. — Auckland: L. Bucholz, G. — Belize: V. H M
Donald, G. — Bridgetown (Barbade) : J. W. Atkins, G. — Bris-
bane: E. H. Webb, G. — Calcutta: H, F. Brown, C. - Le Cap:
L. Goldmann, G. — Gibraltar: N. C. Mathiasen, G. — Halifax:
E. Tobin, G. — Hong-Kong: R. Jensen, G. — Kingston
(Jamaïque): B. A. Franklin, C. — Madras: N. . . ., C. — Malte:
E.V. Ferro, C. — Mauritius: W.H.B. Wilson, C. — Melbourne:
J. B. Were, G. - Montréal : J. P. Wulff, C. - Nassau (Iles
de Bahama) : J. S. George, G. — Port-Louis (Maurice) : T. H.
Mullens, G. — Port Stanley (Iles Palkland) : J. M. Dean, G. —
Singapore: R. Padday, G. — Ste-Hélène: M. Gideon, G. — St-
George (Bermudes): J. G. Musson, G. — St-Johns (Terre-Neuve)-
J. Kent, G. — Sydney : A. Tange, G. — Trinité : P. P. L. Beich-
mann, C]

Equateur: J. Arosemena, E. e. et M. pi. (accr. en 1872). — [Dublin-
N. Robinson, G. — Limerick : M. R. Ryan, G. — Liverpool: J.
B. Kerford, G. — Londres: J. J. Barry, CG. — Southampton:
G. Dunlop, C. — C o 1 o n i e B : Gibraltar : A. Parlade y Qidros,
C. — Hong-Kong: G. M. Robinet, G.]

Espagne: Don F. Rubio, E. e. et M. pi.; Don J. de Argaiz, 1er
secr., ch. d'aff.; Don E. Bosch, 2ème secr.; Don J. Delàvat, 3ème
secr.; Don J. Coit, Don G. de Olives, attachés ; Don C. Espi-
nosa, att. milit. — [Cardiff: E. Guinard, G. — Glasgow: J. de
Jado, G. — Liverpool : J. S. Bazan, G. — Londres : J. M, de



C24 Ajinaaire aiplomatiqae,— Orande-Bretagna et Irlande.

Satruitegui, CG. pour les Iles Britanniques. — Newcastle: F.

Y. de San Juan, C. — Colonies: Bombay: M. Sallada y
Bages, C. — Gibraltar : C. de Barcaiztegui, C. — Hong-Kong :

L. 0/ieca, C. — Kingston (Jamaïque): S. E. Pietroz, C. — Malte:

M. Zannuit, C. — Montréal: M. Satrustegui, GG. — Nassau
(Nouv.-Providence) : M. Menandez, C. — Québec: H. de Uriarte,

C. — Sierra Leone: B. Verdegay, C. — Singapore: A. Menca-
rini, C. — Ste-Hélène: G. Mos's, C. — Ste-Trinité: F. J. Scott, C]

France: Le duc Decazes , ambassadeur (nommé le 6 sept. l87S);

Bartholdi, leï secr. d'amb. ; Dutreil, 2ème secr. d'amb. ; de Vau-
gelas, 3ème secr. d'amb. ; le vicomte de Vanvineux, le comte de
La Baume Piuvinel, le marquis de Brächet de Fioressac, at-

tachés; le baron Ch. de Mandat de Grancey, capit. au 1er rég.

de hussards, att. milit. ; le commandant Véron, att. naval; £)e-

gardins, chancelier. — [Birmingham : V. A. L. Robcis-Borghers,
C. — Dublin : Blanchard de Farges, C. — Edimbourg : M. R.
Wagner, (J. — Glasgow : L. Cochelet, C. — Leeds : F. C. Cavel,

C. — Liverpool : H. E. A. B. Boisselier, C. — Londres : Lenglet,

CG. — Newcastle: Bellaigne de Bughas , C. — Colonies:
Bathurst : Letellier, C. — Bombay : Le comte de Chappedelaine,
C. — Calcutta: L. F. Sentis, CG. — Le Cap: Lanen, C. —
Gibraltar: De la Porte, C. — Hong-Kong: A. Sienkiewicz, C. —
Malte: P. J. F. P. de Laya, C. — Melbourne: Le comte de Casiel-

nau, CG.— Port-Louis (Maurice): C. F. Laplace, C. — Québec:
M. Chevalier, CG. — Sierra Leone: M. Braouézec, C. — Singa-

A. C. Troplong, C. — Sydney: G. Simon, C]
3ardiff: J. Bovey, C. — Dublin: Th. E. Ryan, C. — Liver-

pool: D. T. RoUias, C. — Londres: M. Spartali, CG. — Malte:
P. Staros, C. — Manchester: A. Joannides, C. — Colonie Gibral-

tar: G. G. Coivell, C]
Guatemala: Le général Negrete , E. e. et M. pi. (accr. en juillet

1872) ; R. Palacios, secr. de lég. — [Glasgow : G. Malcolm, C. —
Liverpool: J. B. Kerferd, C. — Loudres: B. Isaac, CG. — Co-
lonies: Belize (Honduras britannique): D. Sanchez, C. —
Gibraltar : H. Cavanna, C. — Jamaïque : R. Bogie, C]

Haïll (République): Le général Brice, M. pi. (accréd. le 24 mars
1871); B. Laroche, att. — [Grimsby: W. J. Whalley, C. — Liver-
pool : J. M. Savage, C. — Colonie Kingston (Jamaïque) : P. J.

S. Laraque, C.J
Hawaï: M. Hopkins, ch. d'aff. et CG. — [Falmouth: S. Broad,

C. — Liverpool et Manchester: R. C. Janion, C. — Ramsgate:
A. L. Hodges, C. — VC. pour Belfast, Cork et Dublin: G. D.
Seymour. — Colonies: Hong-Kong: G. Keswich, C. — Nouv.-
Galles du sud et Tasmanie: T. Winder Campbell, CG. — Nouv.-
Zélaude: J. W. Bain, CG. — Victoria (Hes Vancouver): H.
Rhodes, C.J

Honduras: C. Qutierrez, sénateur, M. pi. (accréd. le 12 mai 1860);

J. A. Lopez, att. — [Londres: Y. Kattengell, CG. pour tout le

royaume. — Colonies: Belize: J. E. Mutrie, VC. — Nassau
(Nouvelle-Providence) : G. G. Robitis, VC.j

pore : J.

Grèce. [Cai
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den Bergh, C. — Sunderland: P. R. Los, G. — Colonies:
Adélaïde: J.F. Turnbull, C. — Akyab: 3.0. Hay, C. — Albany
(pour l'Australie occident.): G. 0. Clifton, C. — Australie: J.

W. Ploos van Antstel, CG. (Melbourne). — Barbade : J. G. Atkins,

C. — Bombay : R. Ahlers, C. — Brisbane (pour le Queensland):

J. C. Heussler, C. — Calcutta: E. van CuUem, 0. — Le Cap:
G. Myburgk, CG. (pour toutes les possessions britanniques au sud
de l'Afrique). — Colombo (Ceylan) : T. Crœmer, C. — Démé-
rara : J. Meyers, C. — Elmina: W. P. A. Le Jeune, C. —Gibral-
tar: L. T. Power, G. — Hobarttown : G. Crosby, C. — Hong-
Kong: L. Beyer, C. — Jamaïque: S. G. Pietersz, C. — Kur-
raobee : A. E. Denso, C. — Malte : O. P. Gollcker, G. — Mel-

bourne: Le jonkheer J. G. Ploos van Amstel, CG. pour l'Au-

stralie, la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. — Pénang: H. J. D.
Padday, C. — Point de Galle (Ceylan): H. R. Vanderspar, C.
— Port-Elisabeth (et la partie orientale de la colonie du Cap) :

A. Ebden, C. — Port-Louis (Maurice): T. H. Mullens , G. —
Port-Natal: A. G. Evans, G. — St. Christophers: W. A. Cock,

G. — Ste-Hélène: N. Solomon, G. — Sierra Leone (Freetown):

T. A. Rosenbusch, G. — Singapore : G. H. Read, G. — Sydney :

J. McNab, G. — Toronto : B. H. Dixon, CG. pour le Canada.
— Wellington (Nouv.-Zélande): J. Johnston, C]

Férou : Don P. Galvez , E. e. et M. pi. (accr. le 9 août 1870) ; le

colonel J. J. Almonte, secr. de lég. ; E. F. North, chancelier. —
[Aberdeen : W. Black, G. — Belfast : C. C. Connor, G. — Car-

diff: J. Bovey, C. — Dublin: H. K. O'Kearny, G. — Glasgow:

J. Alexander, G. — HuU : W. Ward, C. — Kingston (Jamaïque) :

A. de Cordova, G. — Leith : J. C. Stein, G. — Limerick : M.
R. Ryan, G. — Liverpool : P. Gibson, G. — Londres : M. de la

Quintana, G. — Newcastle : W. H. Parker, G. — Plymouth : T.

W. Fox, C. — Queenstown: G. C. Seymour, G. — Southam-
pton: H. Guillaume, C. — Colonies: Barbadoes : D. C. da
Costa, C. — Gibraltar: L. F. Imossi, G. — Hong-Kong: B.

Hackorf, VC. — Melbourne : J. B. Were, G. — Montréal : J.

B. Day, C]
Perse: Malcom- -Kh&n, E. e. et M. pi. (accr. mars 1873); Mirza
Mohamed -Ali, secr. et interprète; le colonel Mohamed - Aga,,

1er secr; Mirza Ali, 2ème secr. — [Liverpool: J.K. Lynch, CG.]
Portugal : Le feld-maréchal duc de Saldanha, E. e. et M. pi. (accr.

le 5 oct. 1871)); le baron de Sant' Anna, 1er secr. de lég. ; H.
T. de Sampayo, 2ème secr. de lég.; L. de QuilUnan, secr. de
lég.; G. C. X. de Brito, G. Manders, A. J. da Costa Ricci, le

vicomte Duprat, attachés. — [Bristol : ï. R. dos Santos, CG. —
Cork: G. Manders, G. — Liverpool: J. H. Ferreira, CG. —
Londres: Le vicomte Duprat, CG. — Newcastle: Le baron de
Wildik, G. — Colonies: Bathurst (Gambie): M. Machado da
Silva, G. — Calcutta: L. A. de Sousa, CG. — Le Cap: E. A.
de Carvalho, CG. — Gibraltar : J. Benso, CG. — Guyane : A.
A. Vieira, G. — Halifax : T. Abbot, G. — Hong-Kong : J. J. dos
Rtmedios, G. — Madras : F. de Sousa, G. — Malte : J. Tessi,



Grande-Bretagne et IrUndo. 627

S^VT<^^'^?,"™^ (^"''^); J- ^- "'«'•«. CG. - Québec: C. H.E Ftlstone, G - Ste-Hélène: J. M. Oédéon, C. - St-Johns

^A T^V^^'^'^i^^ nr.^-
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A. E. Serendat, CG. — Sierra Leone : M. Soares Ouanes, C,— Smgapore et Malacca: J. de Almeida, C. — Sydney M J
Soares, C. -Victoria: R. Cooper, C. - Nouvelle-Zélande:' 3.Rees Oeorge, C]

Russie: Le comte de Brunnow, ambassad. (accr. le 4 février 1871)
le chamb. M. Bartholoméî, cons. d'amb. ; A. Davydow 1er secr

akjL^w: 'f^P?.* ^"^T-
^'^"^^^

' '® '"""• '^''^*-'^* »''*'«' «l'^nib.

7;^7 r^,' *"•./' ^*^-' ^ '
**"«"* ">>'"•'• 'e contre -amiral

Likhatchew, att. pour les affaires maritimes; le capit. Kopvtow
adjoint à l'att. naval. — [Liverpool : N. Mahs, C. - LondresLe cons. d'Etat act. et chamb. A. de Berg, CG — Colonies'
Gibraltar: L T. Power, C. - Halifax: M. Contreras y Crooke

y. ra,^Ä!a] ^"'''' ""' - ''''"'^ "^^ '"""• '^^ •=°"^^*^

^'t"rfF""oriï^rcr'
''^- '^^ Lamgerie, CG. - Colonie Gibral-

San Salvador (République) : Le général P. R. Negrete, MR. (accr.

s l;r°r^^*^'.^-''''P"-,^-^^«^''^'-«' ''"• - [Glasgow: A
ifZ'.Pr~ 'f^^'-P«"'-- G-B. Jr.r/orrf, CG. -Londres
W: •/&";„- g.j»-^-= «<^"--- A. ^/..^.', C. - Gibral.

'?noSrrfer'!^àrs'^l8G9)'"'' '' ''^ ^''*"'''^' ^^ ^ ^' ^- P'"

Siam. [Londres : D. M. Mason C ]
Suède et Norvège : Le chamb. baron C. F. L. Hochschild, E. e et

L? •»i*""^- /
^^

l?^-
^^^^^' '" chambellan comte O. Steen-bock secr delég.; N. att.; le capitaine F. ^«,«rto«/, att.

milit. - [Londres: W. Willerding, CG. — Colonies- Âdé
laïde: A. Watts, C. - Akyab: l' O. Hay, C i Barbad^ J
?-4"T' ^- ^ ^^"=^-' W- «f- ^'<^^dona{d, G. - Bermudes:
J. W ÄWO«, C. - Bombay: J. H. Riebe, C. - Calcutta- H^.mÄoW C. - Le Cap: C. G. Akerberg, C. - Colombo (àe?:lan): H. C. Buchanan, G. - Gibraltar: J. Lindblad, CG -
Hong-Kong: G. T. Heiland, G. - Madras: W. W ArbdthZt C- Malte: O. F. OoKcAer, 6. - Melbourne: J. B Were G -
Nassau (Nouv.-Providence): S. O. Johnson, G. - Nouv.-Zélaiide-
7' Är''^A' *t.P,f T*-

-Port-Louis (Maurice): R. -^^V,

C Z ^ÄLt' f^='^^^^»*«7'
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C lvfl?»t r w ,/'"''?,'' *^-
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Singapore: G. H. M. Read,

Snu'.p" t7?°^5^=
G. Wolfen, C. - Wellington: B. Petersen, C]Suisse. [Liverpool: CI Forget, G. - Londres: A. Streckeisen,

Timmip" 1?
"'^ Port-Louis (Maurice) : G. C. Bourguignon, C

jä/«*Mr««.bey, 1er secr. d'amb.; P. Musurus-bey , AU Moihsin-

(Birmingham G. R. Coiiî«, C. - Bristol: J. L. Farlev G —Dubhn: J. Gihb,G. - Edinbourg: C. Oppenheim, C.- Jersey:
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A. Le Couteur, C. — Liverpool : P. Mussabini, G. — Londres :

P. oadôan-effendi, CG. — Manchester et Salford : Abdotdlah-
efifendi, C6. — Newcastle: G. Crawshay, C. — Plymouth: J.

G. Fox, C. — Colonies: Bombay: Hussein-&fi&nA\ , CG. —
Le Cap : W. L. Goldman, CG. — Colombo : H. L. Marcair, C.
— Gibraltar : R. Cowell, C. — Malte : A. A^aoMTO-effendi, CG.
— Port-Louis (Maurice) : Le baron Caïla, C. — Singapore : Saïd
AbdouUah Ben Orner el Djénid, C]

Uriigiiay. fCork : R. Foley, C. — Glasgow : G. Oilmour, C. —
Hartlepool : J. J. Ellis, C. — Liverpool : J. Hall, C. — Londres :

E. B. Neill, CG. pour les Iles britanniques. — Colonie Gibral-
tar: A. Corsi, C]

Véuézuela. [Falmouth: A. Fox, C. — Grimsby: J. Kerr, C. —
Liverpool : P. Coli Font, C. — Londres : P. H. Hemming, C. —
Southampton: J. Wallis, G. — Colonies: Antigua: H. A. Ar-
rindell, C. — Barbadoes: D. C. Dacosta, C. — Le Cap: C. G.
Akerberg, C. — Demerara : A. Sheffield, C. — Gibraltar : S. D.
Levy, C. — Grenade: S. Cockburn, C. — Jamaïque: R. Nunez,
G. — Ste-Hélène: C. A. Carrol, C. — Ste-Lucie: T. Loustan,
G. — St-Trinité: G. Fitt, C]

Notice statistique.
Superficie et population.

I. Empire britannique.
(1 mille carré anglais = 2,6898946 kilomètres carrés.)

F Milles
1 Kilom. |„

Ic.angl.
I

earrés. 1^°^'

1. Royaume Uni (1871)
2. Colonies et possessions (1865—71)
3. Inde (1869-71)

121607
6,988951

314951
18,100046

2,504262

31,857338
11,023000

190,279000

8,0774941 20,919859; 233,160000

IL Grande-Bretagne et Irlande:

a) dCaprès les résultats définitifs du recensement du 8 avril 1871.

Voir les données en milles carrés géographiques dans l'édition

allemande de l'Almanach. Le tableau suivant donne la superficie et

la population de l'Angleterre et da l'Ecosse par districts (divi-
sions), ces pays étant diyisés en districts en vue de l'administra-
tion de l'impôt des pauvres. Ces districts sont subdivisés en couiities,

mais qui ne répondent pas tout-à-fait aux counties proprement dits

et sout nommés pour cela registratiou counties ou union
counties. V. les données sur la superflcie et la population des diffé-

rents „counties" dans l'onvrage „Die B«völlcerung der Erde" par Bebm
et Wagner, ÎI, Gotha, 1873.
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IlH. Superficie-) et population^) du Rovaum^-rTm (recensement).

I

Angm.
Eegistration-

Reg.-divisions.
1. London . .

2. S. Eastern .

3. S. Midland .

4. Eastern . .

:5. S. Western .

6. W. Midland

.

7. N. Midland .

8. N. Western .

9. York . . .

10. Northern . .

11. Welshs)-. . ,

Milles

anglais. Carres.

Angleterre
Galles . .

Civil-divisions.
1. Northern . .

2. N. Western .

3. N. Eastern

.

.

4. E. Midland .

5. W. Midland .

6. S. Western .

7. S. Eastern . :

S.Southern . .

IL Ecosse

III. Irlande^

I 58311,2831151020,

^±_^jr^'i 30462,7061 78895

I17,753| .^04797
6241,299 16164,3o' 1,847.512
5002,070 12954,831 1,295515
5017,877 12995,77
7783,0781 20157,35
6164,7811 15966,13
5.524,138! 14306,92
3123,303 8089,03
5784,975! 14982,48
5543,6671 14357,51
8008,347! 20740,77

kerung der Erde» par Behm et w "P''«%t'°" "'»""«ge «Die Beröl-

') Ce district compr^end le pays IlTn' "' °°''" *''"' P" ^*- ~
monthshire. - ') L^s détafl« L • ^

proprement dit .t le Mon-
187, ne sont pas encore p'bli/s?

"'""''' "'""'" "" «censément de
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II. Grande-Bietagne et Irlande:

b) d'après les évaluations aanuelles du reglstrateur général, les-
"" ne tiennent pas compte des soldats et matelots hors du pays.

Milien de
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fwt' Pi?P°'-«''°i»el8 que E.-G. Ravenstein ') a calculés pour
1 année 1866, on trouve pour 1871 les données suivantes:

Confessions.

Anglicains . .

Eglise d'Ecosse
Dissidents . .

Catholiques . .

Israélites . .

Angleterre.
[ Ecosse.

Habit. ip. lOOO; Hab it. |p. 1000

17,781000 778

Boyanme-Uni*)
Habit. iD.loOO

I 22,849000! 1000 13,358600; 100013Ï,6ÏÔ0"CI0|^~1Ô00

quel o^ ZtlZTl% l '^fPP'?''' '"' '« recensement de 1861, au-
n^ A ? f .IP'^?'^®

^"""^ ^^ s'en tenir, parcequ'il y a seulementun Abstract" du recensement de 1871 qui ne contient naTde

déîamles^suMa'tn'u,"?- '°"^?/-' "l"« P«- l'Irlande'trdoZéelaetaillées sur la population celtique des Iles britanniques.

Habitants
parlant

seulement
irlandais

331664

91639

Connaught .
|

77818
Munster . . i 62039
Ulster. . . 23180
Leinster . .

| 238

Mandën 163275 T »*zzoi
Ecosse

j

Evaluation pour 1861 (Gaëls)

riandais •

anglais.

Celtes

Total

545531
114819
35704

Snr
1000 hab.

1,105536
400000
700000

2,200000

Nombre des Celtes dans les Iles briûli^î^iur
en 1861, environ

Le rapport sur le recensement de 1861 indique aussi nn'il vaval parmi la population de l'Angleterre et du pays de Gai e^

et lÄd'ersdOQn ^.^"««'g^^T."'«
^"^'°^"«« conceTn'Lnt l'Eco seet I Irlande) 84090 étrangers (dont 40909 à Londres) Ils te ré

^^'!r.^!°' '°™?„''.
.""^J'

«°*''^ le« différentes nationalités:
Allemagne
France . . . 12989
Hollande . . 5512
Suède et Nor-
vège . . . 5417

Italie .... 4489
Pologne . . . 3616

Danemark
Suisse .... 2341
Belgique . . . 2031
Russie .... 1633
Autriche . . . 1669
Espagne . . . 1337
Autres Européens 1577

Etats-Unis . 7861
Autres Améri-

cains . . . 1641
Asie .... 358
Afrique. , . 518
Nationalité in-
connue . . 278
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Vn. Population des villes les plus importantes,

a. d'après le recensement de 1871.

[Les données sur la population des villea de la Qrande-Bretagne dif-

fèrent souvent entre elles, selon que l'on a en en vue la ville propre-

ment dite (city) on la ville avee les faubourgs qui sont soumis k la

même administration municipale, ou le district électoral du même nom
(parliamentary borough). Pour préciser les données ci-dessous nous
avons ajouté aux noms des villes un C, un M on un P. M&P. indiqua

que les confins de la municipalité et du district électoral coïncident.]

1. Londres . .



78. Wakefield . .

79. Stockton - on-
Thees . . .

80. Darlington .

81. Newport . .

82. Lincoln . . .

83. Colchester . .

84. Maidstone . .

85. Perth (Ec.) .

86. Rotherham
87. Dewsbnry . .

Qrande-Bietuguc

280G9 M&P.

27738 M.
27729 M.
27069 M.
26766 M&P.
26343 M&P.
26196 M.
25585 P.
25087 M.
24764 M.

88. Scarborough
89. Shrewsbury
90. Stratford .

91. Barnsley .

92. Klemarnock
93. Gravesend .

94. Stalybridge
95. Canterbury
96. Batley . . . ^„„.^ ,„
97. Great-Grimsby 20244 M..

24259 M&P.
23406 M&P.
23286 C.
23021 M.
22963 P.
21265 M.
21092 M.
20962 M.

M.

b. D'après les calculs du „Registrar gênerai" en 1872.
London

. .3,311298 i Sheffield . . 247847
Liverpool . 499897

! Edimbourg . 205146
Glasgow . . 489136

\
Bristol . . 186428

Manchester 352759
: Bradford . . 151720

»Saaiford
. 127923

|
Newcastle . 130764

Birmingham 350164
j

Hull . . 124976
Dublin

. . 310565 iPortsmouth' 115455
Leeds «"-.^-..

Snnderland . 100665
Leicester . . 99143
Nottingham . 88225
Oldham . . 84004
Norvich . . 81105
Wolverhamp-

1
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f»K^' ^"^,f
*' "^^"^ exportation et importation (y compris, l'impor-

tation et l'eiportat.on des métaux précieux) et navigation (c'est-
à-dire eapactë totale dea navires entrée et sortis en milliers de ton-

neaux, non compris le cabotage) en 1871.
(D'après le Statistical abstract of the several colonial and other pos-

sessions of the United Kingdom 1857—1871. London 1873.)
(Voir p. 648 à 655 des détails sur la Dominion of Canada, l'Inde

anglaise et l'Australie.)

Pays.

Gibraltar
Malte .

Dominion of Canada
Ile du Prince Edouard
Terre-Neuve . . . .

Amer, du Nord brit

Bermudes .

Honduras .

Iles de Bahama
Iles de Turc
Jamaïque ,

Iles Vierges
St-Christophe
Nevis . . .

Antigoa
Monserrat .

Dominique

.

Ste-Lucie .

St-Vincent

.

Barbades .

Grenade. .

Tabago . .

Trinité . .

Antilles anglaises

Guyane anglaise
Iles Falkland .

Inde anglaise .

Stralts Settlements
Ceylan . . .

Hong-lcong .

Labouan 1868

Australie . .

I I jjptrp I

I^Por-
I

Expor-
cette

I
pense

|

^"'*
| tation

|
tation.

en milliers de Uv. sterl.

Dette
I Navi-

gation

4,028 3,255 20,718
79 83 142

164| 152 241

— 3,617
? 7.727 7,413 3,960

18,355
467

1,258

4,2721 3,490! 21,101 1 20,(

13,750
270

1,311

15,331
1

43 52
48

1.1

152
21

1,249

,020| 994! 5,0151 5,601

1

338

111,542

700

24

10,162

4,798
?

134

2,749

57,818
9417

— 30,075 34,581 4,395

42*
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Pays.
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B. Dépenses,

.) Compte de l'année finissant au 31 mars 1873.
1. Dette publique . . 26,804853
Dette eoneolidëe . 22,136393
Annuités . . . 4,639548
Dette fluttante . 128912

2. Fonds consolidé . 1,574954
Liste civile. . . . 406910
Annnitës, pensiona . 3031 39
Traitements, allocat. 100269
Cours de justice . . 644657
Dépenses diverses . 108239
Caisse de l'amortisa.

de« télégraphe

1,570000

b) Budget
1. Dette publique
2. Fonds consolidé
S.Service civil:
Travaux publics . . 1,394002
Administr. de l'Etat 2,003383
Chambre des pairs . 46175
Chambre des communes 48482
Administr. de la dette 17795
Autres dépenses . 1,891931
Justice, police et
prisons .... 4,345060

Instruction publique 2,468
Instruction pnbl. 2,012598
Sciences, beaux-arts 262503
^"»éee 143086
Universités . . . 50755

Total: Dépenses

3. Service civile . . 10,175185
^^^mée 14,466700
Abolition de l'acbat
des grades . . . 946500

^•^'"^e 9,543000
b. irais de perception 6,070198
Douanes 972610
Impôts intérieurs 1,621792
Postes .... 2,634180
Télégraphes . . . 841766

7. Paquebots. . . .1,133058
Total: Dép.ordin^ 70jr444H

Dépenses t Fortifications^ 250000
extraord. } Barraques . 58000

Total des dépenses en 1872—73 71,022448

l'année finissant au 31 mars 1874.
26,750000

!
Service colonial et

'

diplomatique . . 672091
I

Pensions .... 527674
j

Dépenses diverses . 52997

Service civil 11,464150

11740

l^-fj'^^e 14,416400

I

Abolition de l'achat

I ^ v,^^,f
^'^^^^

• • • 842000
1^-^!°!*«: 9,873000
ib. irais de perception 6,221600

Douanes .... 983015
Impôts intérieurs . 1,678236

I

Postes 2,746842

I

Télégraphes . . . «15000
!
7. Paquebots . . ._^ ^i^osso

Dép"ense"s"exrrro''rd".': Indemniié d'ilaba^^^.'eoooOO
Total des dépenses en 1873—74 73,867500

3. Capital de la dette publique en livres sterling

Totel
I 791,890970

| 184^972103
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Armée.
(Par Bnite de la nonrelle organisation de l'armée anglaise, le Rojranme-
Uni a été divisé en 66 districts territoriaux, dont chacnn est occnpé
d'une brigade, composée d'an dépôt de brigade, de 2 bat. de l'armée
permanente , de 2 bat, de milice et des volontaires appartenant aa
district. — Le recratement de l'armée britannique repose sur l'enrôle-

ment volontaire. La durée du service est de 12 ans ; ce temps ex-

piré le soldat peut renouveler son engagement pour une seconde pé-

riode de 9 ans. Le service de 21 ans donne droit ik la pension de
retraite à vie. L'achat des grades d'officiers est aboli en 1872.

A. Armée régulière (Regulary forces).

(D'après les Army Estimâtes, 1878 — 1874.)

Espèces d'armes. Soldats. Total.
Che-

Troupes au Royaume-Uni.

Etat - major
Aumôniers
Département médical . .

Département de contrôle

1. Etats

2. Infanterie.

a. Garde à pied.

1 rég. de grenadiers de 3 bat.

1 rég. de Coldstream de 2 bat.

1 rég. de fusiliers écossais de
2 bataillons

b. Infanterie de ligne.

33 rég. d'infanterie de 2 bat. .

1 brig. de chasseurs de 4 bat.

68 dépôts des régiments in-

diens au Royaume-Uni .

2. Infanterie

3. Cavalfrle.

2 brigade d'artillerie à cbeval
de 8 batteries

2 batt. de dépôts d'art, à chev.
Ecole de cavalerie ....
2 rég. gardes du corps à chev.
1 rég. de caval. de la garde
7 rég. de dragons de la garde
12 rég. de dragons de ligne .

Dépôts des 9 rég. de dragons
dans l'Inde

3. Cavalerie

101

68



Örande-Bretagne et Irlande.

Espèces d'armes.

4. Artillerie!
~

9 brig. de garnison de 7 batt
4 batt. de camp, de 10 batt.
1 brigade cotière de 10 batt.
1 brigade de dépôts ...
Commandement des districts

4. Artillerie
~"

5. Ingénieurs.
~

40 comp, de génie et train

6. Corps de service . . . T
T.Corps des infirmiers . .

7^

8. Etablissements militaires.
~'

Cavalerie de dépôt ....
Etabliss. d'instruction mllit.
Etablissements divers. . .

8. Etabliss. mÏÏït

Offi- Sons-

8316
5740

1955
70

Che-
vaux.

16451 169931 19331| 3828

394 681 4172

5001 25061 30141 1087
211 2641 10601 1345! —

I 931 4571 891
I. Troupes au Royaume-UiirT"ë036ÏT0802r^^578iTQ64Ï6i^^

II. Tron;jes britanniques dans les Colonies
21 bat. d'infanterie de lig
2 rég. des Indes occidental

Artillerie-milice de Malte
Gun - Lascars (Hong-kong)

II. Troupes dans les Colonies
! 820| 1496

161191

1832

373i

III. Troupes britanniques dans l'Inde
50 bat. d'infanterie de ligne . .

3 brig. d'artillerie à cheval '.

.

9 rég. de dragons
4 brig. d'artillerie de garnison
6 brig. d'artillerie de campagne

Ingénieurs

III. Troupes dans l'IndeT

410001 45958
2190 2497
3672 4330
2240 2639
62781 7098

402!

2670

4730

I
28751 4669 i 55380, 62924:11325

Total général }873-M
1 9Vaiji6y6V| 161230(187928126445

1872-73
I 9807|l7199| 169600! 196606126445

B. Troupes irrégulières (Auxiliary forces).
hes »Auxiliary forces" comprennent 1) les milices comnosénRd'hommes enrôlés, qui sont licenciés après Tvoirété exercésmais qui doivent en cas de besoin servir pendant 5 ans dans'

ihlnf""" ^/ Roya«n>e.Uni; en cas de paix ils sont appeléschaque année sous les armes pendant 27 à 35 iours^^2nf
a^^'nTeri iTr^

'"*
s'f

,'-/^™;
^f

^*-'«"«= ^-^«"e« exerce sanuneis. o jours; — 3; les volontaires; — 4) la réserve de Parmi,
et les pensionnaires d'Australie occid.' Les dépenses des caXel
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permanents, de l'ëquipement des armes, des munitions de toutes

ces troupes sont portés au budget de l'Etat et elles sont payées
par l'Etat pendant les exercices annuels. Voici l'effectif des »auxi-

liary forces" d'après les Army Estimâtes de 1873—74:

ICadres Offi-lSoni).[,

I

perm, ciersj off.
i

""

1. Milice
jf/«J,\«';?f^-(|5066.):3486:

,630| ^l^^f^^i^imX8\\ 815400

2. Yeomanry .

3 Volon (Artillerie .)]

taires'Cav., Génie 1

**"^®^
<Chasseurs M

4. Réserve \ 1ère. .1

13742 150861 78900

de l'armée ) 2ème
10000 il

25000;'
35000 123200

Total . .
I

—
1
—

j

—
I

—
; 3500001 1,447800

Il y a en outre en Irlande un corps de police organisé mili-

tairement, fort de 13000 hommes et 400 chevaux.

C. Corps des troupes coloniales. V. le tableau A. no. H. (Ces
troupes se composent d'indigènes mais elles sont commandées
par des officiers anglais à l'exception de l'artillerle-milice de Malte,
dont les officiers sont tous des Maltais. Les autres corps co-

loniaux, meutionnés dans les années précédentes de l'Almanach,
n'existent plus.

Flotte.

1. Corps d'officiers de la flotte. (Navy List ; octobre 1873) : 3

amiraux de la flotte, 13 amiraux, 15 vice-amiraux, 25 contre-ami-

raux (rear-admirals), 220 capitaines, 301 commandants, 712 lieute-

nants, 437 sous-lieutenants, 384 midshipmen, 139 enseignes; —
12 staff capitaines, 90 staff commandera, 161 navigating lieute-

nants, 109 navigating sub lieutenants, 60 navigating midshipmen,
3 navigating cadets, 10 inspecteurs de machine, 171 ingénieurs
super., 636 ingénieurs, 149 ingénieurs auxiliaires, 85 aumôniers,

78 professeurs, 449 médecins, 559 payeurs, 35 Clerks, 327 artificiers,

416 contre-maîtres, 196 charpeutiers.

2. Les troupes de marine se composent de l'artillerie et de
l'infanterie. L'artillerie comprend 16 comp. On y compte 1 général,

1 lieut.-général, 2 major-généraux, 2 colonels, 3 lieut.-colonels,

41 capitaines, 49 lieutenants. L'infanterie se compose de 84 comp,
divisées en 3 divisions. On y compte 2 généraux, 2 lieut.-gé-

néraux, 5 majors-généraux, 10 colonels, 12 lieut.-colonels, 113 capi-

taines, 148 lieutenants.

V Ces cadres aeruiit absarb^s peu-à-peu dans les dëpôta de brigade.
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3. Effectif de la flotte en 1813. (D'aprèa la Navy list, oct

Tonn.
I
Chevaux.

|

1878.)

Canons.

Navires ^ en fer
blindés } en bois

Navires
J
en fer

à tourelle) en bois
Béliers

Corvettes \

^"^ ^^\
) en bois

Chaloupes en bois
Canonnières .

Batteries flottantes

I. Navires blindés ~.
Vaisseaux de lique en bois . .

t vapeurs 4 en fer. .

Frégates l à hélice \ en bois .

( vapeurs à aubes . .

Pontons

Corvettes |
«'^ ^^\

..'..'.
( en bois

Chaloupes
1 ^^P«"'"«t''^u*=^ •^
( vapeurs à aubes .

Avisos (surveying veasels) . .

Canonnières (gun vessels) . . .

Canonnières J f l^K
....

(-.«n *<>«,,;
i
-,^--^^

: :

Transports
Navires à provisions
Despatch vessels !

Vapeurs de dimen-
j
en fer

'.

siens moindres ( en bois .

Remorqueurs
Vaisseau d'artillerie .....
Vaisseau d'école pour les cadets
Vapeurs p. le service de ports .

19
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Effectif du personnel de la flotte 1873. (Navy Estimâtes 1878—74.)

Officiers 3077 Gardes côtes 4300
654 Nav. de troupes pour le

869 service de l'Inde . . 1200
28900 Troupes de ^ à bord . . 7000
4000 marine / à terre . 7000
ä^ÖO Total 60000

Officiers sub-ordonnées
Warrant-officiers . .

Sous-officiers et marins
Mousses

J

vaisseaux .

sur les ( vaiss. d'école

imm er c e et communications par terre e\

I. Commerce.
Valeur réelle de l'importation et de l'exportation i

britanniques en 1871 et en 1872.

(En milliers de livres sterling.)

1 produits

I. Pays étrangers.

Suède et Norvège . .

Danemark
Allemagne
Hollande
Belgique
France
Espagne
Portugal (et Azores) .

Italie

Autriche
Grèce
Turquie d'Europe . .

Roumanie ....
Egypte . . ^. .

23,721

7,567

2,554

19,263

13,970
13,573

29,848
7,759

4,295

4,624

1,238

2,031

7,039

1,151

16,387

24,320

9,091

3,618

19,232

13,108

13,211

41,803
9,317

4,544

4,159
912

1,998

5,441

1,044

16,456

6,584

2,161

1,749

27,435
14,104

6,217

18,206

3,143

1,904

6,295

1,588

776
5,997
706

7,039

1. Europe etc. onv.

Etats-Unis
Mexique

155,(

Amérique centrale . . .

Cuba et Portorico . . .

Haïti, St-Domingue et les

autres Antilles étrang. .

Venezuela
Colombie
Equateur
Brésil
Rép.Argentine et Uruguay
Chili

Pérou

61,134



Qran de-Bretagne et Irlande,

I. Pays étrangers.

Chine, sans Hong-Kong .

Japon
Indes néerlandaises . .

Philippines
Algérie
Maroc
Canaries
Côte occid. de l'Afrique .

Autres pays

Importation
1871.

1 1872.

470
1,391
444
419
604

1,963

1,180

13,454
184
733

1,376

431

2,029

1,956

3. Autres pays

I. Total des pays étrangTT

Exportation
1871.

I
1872.

18,509
I

21,2

1,961

751

255
226

1,095

11,627
I

12,272

258,071
I
275,321

{ 171,816
;
195,701

II. Possessions britanniques.

Iles de la Manche
Gibraltar
Malte
Colonies de l'Amérique du N.
Antilles, Honduras et Guyane
Australie et Nouvelle-Zélande
Inde (sans Singapore ni Ceylan)

Ceylan
Hong-Kong
Maurice
Colonies de l'Afrique mérid.
Colonies de l'Afrique occid.
Autres possessions ....

7,136

14,520

30,737

2,696

833
2,858

542
48

613
104
188

9,131

6,621

15,626

33,682

3,505
3,163
941

1,540

3,717
476

1,069
715

8,257

3,171

10,052

18,053

506
2,198
679
101

840
10,193

3,526
14,142

18,471

2,420
1,018

2,873
562

3,706
759
151

II. Total des poss. britanniques
| 72,944

| 79,373
i

51,250
| 60,556

•* Total I et II
I
331,015

|
354,694

| 223,066
| 256,257

B. Aperçu de la valeur totale réelle de l'importation et de l'ex-portation (sans les métaux précieux) dans les dernières années
(En milliers de livres sterling.)

1872
1871
1870

Moyenne
1866-70
1861—65

354,694

331,015

303,257

292,777

247,629

11 2 10
10 10

9 14

Produit«

britanniques.

256,257

223,066

199,587

187,820

143,964

7 1

G 7

6 2
4 18

Produits

étrangers

58,331

60,508

44,494

46,897

46,434

Expor-
tation

totale.

314
283,575

244,087

334,724
190,831

614,590
547,338

527,493

438,460
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C. Importation et exportation de métaux précieux monnayés
et en barres.

Année.



3ranrio-Brçt«giic

IV. Chemins de fer. tHn de 1811.
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dans les années précédentes de l'Almanach. Les résultats d'après

les nouveaux reoensements ne nous sont connus que pour quel-

ques Colonies.

Nationalité. L'élément britannique forme la plus grande
partie de la population. Il n'y a que les Allemands qui soient
en plus grand nombre sur certains points, dans l'Australie méri-
dionale (1866: 8119 Allemands), à la Nouvelle-Zélande (1866:
1999), en Tasmanie: (1870: 534). Le nombre total des indigènes
n'est pas en Australie de plus de 55000 (1871 : dans l'Australie
méridionale 3369, dans le Queensland 15000, dans la colonie de
Victoria 1330; à la Nouvelle-Zélande, on en comptait 86859 en
1871. En Tasmanie, il n'y a plus depuis quelques années aucun
individu de la population indigène. — Les Chinois fournissent
à l'immigration un contingent assez nombreux; ils travaillent à
la recherche de l'or et mènent une vie plus ou moins nomade.
Leur nombre était en 1871 dans la colonie de Victoria de 17705.

Villes les plus importantes (a. f. signifie avec les faubourgs) 1871.

Melbourne a. f.

Sydney a. f. 134756
Ballarat (V.) a. f. . . . 64260
Sandhurst (V.) a. f. . . 27642
Adélaïde (S.-A.) . . . 27208
Geelong (V.) a. f.. . . 22618

19413
Auckland (N.-Z.) a. f. .

Brisbane (Q.) ....
Hobart Town (T.) . .

Dunedin (N.-Z.) . . . 14857
Christchurch (N.-Zél.) . 12466
Launceston (T.) . . . 10668

Finances.

Recettes, dépenses et dettes en 1811 (en livres sterl.J
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Armée et flotte.

Le gouvernement anglais, qui n'entretenait autrefois que fort

peu de troupes dans les Colonies, qui étaient des lieux de dépor-
tation, a déclaré il y a déjà long temps qu'il n'était plus en état
de se charger de l'entretien des troupes. 11 s'est formé depuis
dans les différentes Colonies des corps de volontaires. Il y a à
peu près dix mille volontaires dans les 7 Colonies.

Pour la défense des côtes, on fait construire une flotte de
navires blindés — représentée à présent par un bâtiment cuirassé
en fer (à tourelle) à Melbourne: le Cerbère de 2107 tonneaux,
250 forces de chevaux et 4 canons.

Commerce et communication par terre et par mer,
1. Importation et exportation en 1871, y compris les métaux

précieux. (En mimera de livres aterUng.) ')
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2. Mouvement des ports australiens en 1871.

(Total de la capacité en tonneaux de tons les navires entrés et sortia,

eans le cabotage.)

Nouv.-Galles i
Aiistr. m<5rid. 373624 i Tasmanie 216160

du Sud 1,500479 Queensland 282675 Nouv.-Zélande 540261
Victoria 1,355025

I
Austr. occid. 126948

I Total 4 D95172

Les navires britanniques sont représentés dans ce total par
4,034548 tonneaux.

Marine marchande (1er janvier 1871).

Coloniei. Nav. Toun.
j

Colonie».

Nouv.-Galles ... 607 84140 Tasmanie .

Victoria 345 52765
|
Australie occid.

Nouv.-Zélande . . 376 25483
Australie mérid. . 143 17296

Nav,
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II. Dominion of Canada. (Puissance du Canada.)

1. Stiperficie et population^).

Provinces.
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III. Nationalité. Le „Ceneus of Canada" fournit le tableau
suivant de la répartition des 4 provinces d'après la nationalité :

Français . .
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Les immigrants par mer se répartissaient pour ee qui était
par pays d'origine de la manière suivante:

1870. 1871.
I

1870. 1871.
Angleterre . . . 20934 17915 Allemagne ... 595 2999
Irlande 2858 2980

|
Suède, Norv. . . 16780 9300

Ecosse. .... 3279 3426
j
Autres pays . . , 29 400

Finances.')
Compte final de l'année fiscale finissant au 30 juin 1872 (en doli.).

1. Recettes brutes (en dollars).

Douanes 12,787982
Accise 4,735652«)

Spiritueux. . . 2,871998
Liqueur de malt 26498
Malt . .. . 906190
Tabac .... 1,252164
Pëtrole .... 2S8996

^Antres recettes

.

29942
Postes 692375
Chem. de fer, canaux 1,211729

Intérêts
Timbre d'effets de
commerce 191918

Droits de tonnage . . 60486
Amendes 48334
Autres recettes . . . 498296

Total 20,714814
Emprunts 3,291323
Comptes ouverts . . 5f

1. Dette publique .

Intérêts . . . . f

Administration . .

Fonds d'amorties. .

Primes, escompte .

Gouvernement .civil .

Justice
Police
Prisons
Législation . . . .

Recensement . . .

Emigration . . . .

Hôpitaux de la marine
Pensions
Milice
Travaux publics . .

2. Dépenses
6,074249

,267231

Total 29,817830

293523
470607
62890

37281
205111

217605
128967
44536
101094

1,654255
865564

Service par vapeurs
Phares etc

424013

2,930113
217261

2,645890
528736

Sans intérêts

à différents taux ' —
à 3V//0 . .

à 4«/o . . . 11,535686

Pêcheries
Subv. aux provinces
Dépenses diverses .

Frais de perception .

Accise 14Î73Ï
Postes 929609
Chem. de fer . . 1,006443
Autres recettes . . 39370

Territ.du Nord-ouest : 200520

Total 17;589469
Amortiss. de la dette 2,409279
Comptes ouverts . . 11,322416

Total 31,321165
Dette publique 1er juillet 1872.
Passif. Actif. Passif. Actif.

20,798014 18,107041
I
à b% 38,684273 15,011582

341757 à 6»/o 51,382207
584778
642059

:

') D'après rOomptes public
l'année 1871—72", Ottawa 1878.

1
Total 122,400179 40,213107

Dette réelle 82,187072

le la Puissance du Oanada pour
•) Versé et l'échiqnier.

43*
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Armée. A côté des troupes britanniques, dont la force a été

réduite en 18C9 à 5000 hommes dans les possessions angl. de l'Amer,

du Nord, il existe depuis 1858 un corps de volontaires et une mi-

lice, dans laquelle peuvent être appelés en cas de besoin tous les

sujets britanniques de 18 à 60 ans. Cette milice est divisée en
une section active et une section de réserve. La première com-
prend le corps des volontaires, la milice régulière et celle de la

marine. Les volontaires servent trois ans, les autres soldats

deu.t ans. Les exercices annuels durent pour la milice environ

16 jours.

Effectif de la milice et de la milice de la réserve au 31 déc. 1871.

Milice. Reserve.
[

Milice. Réserve.

Ontario . . 21453 330886
j

Nouv.-Ecosse 4471 80345
Québec . . . 14506 222854 I Manitoba . . 943 —
N.-Brunswick 2864 59923

i

sur la

Total 41237 681008
mpoBîtion de la milice dansVoir le tableau détaille

l'année 1878 de l'Almanach,

Flotte. D'après le „Yearbook and Almanak of Canada" for

1873, p. 126, la flotte se compose de 3 vapeurs de mer et de 2

vapeurs de fleuve.

1. Tableau du développement du commerce depu
(en milliers de dollars).

1850

Année
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La marine marchande du Canada (y compris la Terre-Neuve

et Ich îles du Prince Edouard) comptait, en 1869, 7591 navires de

899096 tonneaux.

3. Chemins de fer '). En sept, 1872 la longueur des chemins

de fer en exploitation était de 3018,5 milles anglais = 4858 kil.

4. Postes 1871 •).

Routes de postes. Bureaux. Lettres. Kecettes. Dépenses.

Dominion . . 30039 ( m. 3943 27,500000;i,079767 1,271006 d.

Ile du Pr. Edouard 566 i angl. 154 560000; ? ? „

5. Télégraphes ^). Les télégraphes sont exploités par plusieurs

compagnies. La compagnie la plus importante est la „Montréal

Télégraphie Company", dont le réseau situé sur le territoire du

Canada comprenait en 1S71 9080 m. angl. (16121 kil.) de lignes et

16244 m. (26142 kil.) de flis. Le nombre de stations était de 529

et celui des dépêches expédiées en 1871 de 1,141547.

m. Inde anglaise.

Superficie et population. ')

Présideures

provinces.
Capitale

Calcutta

Allahabad
Labore
Nagpore
Lucknow
Rangoon
Madras

Milles

anglai
I

carres
Population.

1600
I27717

}

16960

244r.24

83^73
102001
84162
23730

141746
87t^3y

54403

4144
71784

43925

633291
216445|

111830
4,274544

264171.

217971,
614581

2.i6092l

3671071
226976'

2,231565

66,524628
30,777941

17,596752
7,985411

11,220747
2,463484

31,312150
13,983998
1,795594

Gouv. ) Coorg . .
i

Bangalore
gén. de > Mysore . i

Merciwa
l'Iude ) Hyderabad!)Oomraoteei

JAkÖhah i

Bengale
Prov. du Nord-Est
Pundjab
Provinces oentr.

Oude
Birmah britann.. .

Madras
Bombay

]

Bombay
Sind 1

Hyderabai

Inde anglaise. . .... |
966936 1 2,504262; 190,278644

Race, Confession Nationalité. La Rédaction ne possède que

pour quelques provinces des notices détaillées sur ces points.

Nous préferons donc d'en donner l'année prochaine un tableau

complet.
Villes les plus importantes.

Calcutta (1866) 616249iMadras (1871) 395440 Benares . 200000

Bombay (1871) 646636 Luckiiow (187!) 284774, Delhi . . 152405

Hyderabad . . 400000;Patna .... 284132|Toadpore . 150000

') Voir le „Yearbook and Almaimk of Canada" 1873,

') V. les remarques sur l'origine des nouveaux chiffres dans

l'ouvrage «Die Kevölkerung der Erde par Behm et Wagner", Gotha

II. 187S. Les donn<!eB sur la superficie et sur la population varient

dans iiresquc toutes les publications ofücieileb.
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Finances.
1. Compte final de l'anuée fiscale finissant au 31 mars 1872,

Recettes brutes (en livres sterl.).

Impôt foncier . . . 20,520337

Tributs et contributions 744036
Produit des forêts . . 501924
Accise (spiritueux et

drogues) 2,869109
Licences (assessed taxes) 825241
Douanes 2,575990
Monopole du sel . . . 5,966595
Impôt sur i'opium . . 9,253859
Timbre 2,476333
Monnaie 96160

Télégraphes
Recettes des tribunaux 373160
Péages des ports . . 196884
Intérêts 363212

Recettes diverses . . 340531

Total : Rec. ordin. 48,334915

Départ, de la guerre . 944420
Dép. des travaux publ.

Chemins de fer . . .

Total des recettes 50,109043

563363

Dépenses.

'frais de
'percep-
, tion

1 frais

de l'ad

5. Intérêts du fonds
de service .... 496591

3546tfi
;

6. Administration . . 1,541462
135347

j

7. Minor departments
295G6

I 8. Justice ....
184921 9. Ports
4773(i8 10. Dép. ecclésiastique
596646 11. Départ, médical .

103779 12. Agences politiques
,

83874 13. Pensions, secours
6.')726i) 14. Pertes du change .

15. Dépenses diverses .

16. Fonds provinciaux
17. Armée ....
18. Chemins de fer . ,

19. Garanties aux comp,
de chemins de fer . 1,723218

173029 20 Travaux/ dép. ord. 2,459497
5,469703 publics (d.exfraord. 1,628474

Total des dépenses 48~613389

Aperçu des comptes définitifs des dernières années et des budgets
pour les années 1872—73 et 1873—74 (en livres sterl.).

1. Charges des recettes brutes.
a. Impôt foncier \ 2,435552

b. Forêts 1

c. Accise
d. Licences
e. Douanes
f. Sel

g. Opium
h. Timbre
i. Monnaie
k. Postes
1. Télégraphes
m. Non-valeurs

Winistr. 44991
285537

TotalT. 6,794377

2. Obligations diverses 1,724510
3. Remplacements de

fonotionn. absents
4. Intérêts de la dette

. 2,273813

. 574100
155911
181411
315100

1,453471
395964
361395

4,848205
15,078112

127343

Année

1871
1872

budget!
1873

I

1874

Recettes
brutes, idans

Dépenses

'Inde.j

50,901081
51,413685
51,109043

49,905000
58,r "

Angleterre.]

42,791()Ï3TTo,59I013
[

41,015502 10,083003
38,9101541 9,703235

53
ôi:

48,613389

50,058000
51,947000

2,480945

953000
3,061000



Grande-Bretagne et Irlande. 655

2. Dette publique.

La dette totale do l'Inde s'élevait au 31 mars 1871 à 111,542208

Uvres sterl. (intérêts: 5,210175 1. st.), dont 37,606700 livres de dettes

contractées en Angleterre (intérêts: 1,659868).

Armée (Janv. 1873).

(non compris la police militaire de 167000 h.).

Indigènes. Anglais. Total.

Infanterie 102372 45895 148267

Cavalerie 22223 3621 2o844

Artillerie et Sapeurs . . . 2952 10o07 13459

Officiers anglais .... .
— 3986

64009Total 127547

Commerce et communications par terre et par mer.

1. Valeur de covunerce (en milliers de livres sterl.J^

3986

191556

Année
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3. Chemin» de fer. Au 31 mars 1872 il y avait

I

de l'Etat ! des compagnies! total

lignes milles 1 kilnm.
j

milles 1 kilom. I milles
I
Icilom.

en exploitation . ! »!8,5 ! 111 513G l 8265 i 5204,5
i
8376

en construction .
' 1503 2419 ; 935 1509 ' 2438

i

3928

La longueur des chemins de fer ex ploitës en juin 1873 était

5511 m. (8809 kil.) et les frais de construction des chemins de
fer appartenant à des compagnies et garantis par l'Etat se sont
élevés jusqu'au 31 mars 1873 à 91,686025, ceux des chemins de
fer de l'Etat à 3,492322 livr. sterl.

4. Postes ').

1869—70: Bureaux: 4051 Lettres et f 83,082957

1870—71 : » 4340 journaux : \ 83,868397

5. Télégraphes^). En 1871, la longueur des lignes était de
15102 milles angl. = 24303 kilomètres. En 1870—71, 629233 dé-

pêches ont été expédiées, dont 167020 internationales.

') D'après „Pr. Martin the Statesman Yearbook, X873".

Grèce (Royaume).
[La constitution actuellement en vigneur a été élaborée dans le cou-

rant de 1864 par l'Assemblée constituante convoquée & cet effet, et le

Koi a prêté serment le 28 novembre 1864. D'après cette constitution,

le pouvoir législatif appartient à une seule Chambre de Députés. La
durée de la période parlementaire est de 4 ans. Les Députés, élus par

vote direct de la nation sont au nombre de 186—187.]

Ministère (juillet 1872).

Président du conseil, ministre de l'intérieur et chargé de l'intérim
des aflFaires étrangères: Deligéorgis.

Ministre de la justice: Chalieiopoulo.
Ministre des finances : Ghristides.
Ministre des cultes et de l'instruction publique : CaUifrounas.
Ministre de la guerre: Orivas.
Ministre de la marine: Drosso.

Secrétaires généraux des ministères. — Intérieur: N. . . .
—

Affaires étrangères : L. Mele/opoulo. — Justice : N. . . . — Fi-
nances : N. ... — Cultes et instruction publique : Marinou-
kas. — Guerre: N. Manos. — Marine: A. Miaoulis.

Bureau de statistique. Directeur: A. Mansolas^

Président de la Chambre des Députés: J. Delyannis.



Cours de justice.

Cour suprême: Aréopage (cour de cassation). Président: D.
Balbis. Vice - président : Joannides.

Cour d'appel: 1) Cour royale d'Athènes. Président: K. Athanas-

siadis.

2) Cour royale de Nauplie. Président : E. Vlaehakis.

3) Cour roynle de Patras. Président : D. Kypariosis.

4) Cour royale de Corfou. Président: N. . . .

Cour des comptes. (Athènes.) Président: D. Levidis.

Cultes.
Archevêques et évêques grecs orthodoxes.

a) Continent et Eubée. (4 archevêques et 4 évêques.)

Métropolitain d'Athènes, Mégare et Bgine: N président

à vie du St-Synode.
Archevêque de Chalkis et de toute l'Eubée : Kallînikos.

Archevêque de Phthiotide: Castorchis.

Archevêque d'Acarnanie et d'Etolie : Gérasimos.

b) Péloponnèse. (6 archevêques et 6 évêques.)

Archevêque d'Argolide: N. . . . ;
— de Corinthe : Amphilochios ;

—

de Patras et d'Blide: Kyrillos; — de Mantinée et de Cynnrie:
ThéoHHos ; — de Messénie : Prokopios ; — de Monembasie et

de Sparte: Dionysios.

c) Iles de la Mer Egée. (1 archevêque et 8 évêques.)

Archevêque de Syra et Tinos : Alexandros.

d) Iles Ioniennes.

Archevêque de Corfou: Antonius Chariati ; — de Céphaluiiic :

u\>\v\àion Contomîchalo ;
— de Ste-Maure (Lcucade): Gréjjon'os ;

— de Zante (Zakynthos): Nicolas Catrami ; — archevêque de

Cérigo (Kytbiron) : Eugénios.

Archevêques et évêques catholiques romains.
Naxos: h. Bergeretti, archevêque (1863).

Tynos : .T. Marango, évêque de Tynos et Mycone (1866).

Santorîn (Thyros): V.-Y.Ahbati, évêque (1863).

Syra : J.-M. Alberti, évêque, délégué apostolique (1851).

Iles Ioniennes. Corfou: S. il/ciiiäaiena, archevêque (1860),

gué apostolique.

Zante et Céphalonie: 'L. Lastaria, évêque (1851).

Année et flotte.

Etat -major général: N. . . .

Inspecteur général de la flotte : Le vice - amiral Kanaris.

Charges de la cour.

Maréchal de la cour : N. Rodostavios.
Grande-maîtresse de la cour: Madame Thiocharis.
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Demoiselles d'honneur: Mesdemoiselles Kolokotroni, Zygomala
et Anargyrou.

Grand-écuyer: D. Cernovik.
Aide de camp général: Le major-général Spiro Milio.
Aides de camp: D. Papadiamantopoulos, colonel; G. Metaxas,

lieutenant -colonel; Sactouris, capitaine de marine grecque —
(4 officiers d'ordonnance.)

Secrétaire des commandements de la Reine — : L'assesseur de col-
lège et gentilhomme de la chambre russe S. Tatistchew.

Corps diplomatique à Athènes et Consuls.
(Imprime le 18 octobre 1873; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.)
Allemague (Empire d') : Le cens, de lég. E. de Wagner, E. e. et
M. pi.; le Dr. O. Lüders, secrétaire - interprète. — [Calamata:
y. Zahn, C. — Corfou : M. Fels, C. — Patras : T. Hamburger,
C. — Pirée : L. Varoucha, C. - Syra : C. J. A. Klœbe, C. —
Zante: F. Fels, C]

Amérique (Etats-Unis) : J. M. Francis, MR. —
• fPirée : N . C— Zante : J. Vlastos, C] . • ' •

Autriche -Honsrie: Le baron N. de Pottenburg, E. e. et M. pi.
(nommé le 10 janvier 1872); Tavera, seor. de lég.; CJ. Lange,
secr. de chancellerie. — [Corfou: G. de Martyrt, CG. — Patras:
3. Dmorzak, C. — Syra: J. Dubravcié, C]

Belgique: R. Helman de Grimberghe, E. e. et M. pi. (31 mai 1869;
Constantinople). — [Athènes : L. Galliani, gérant du Cslt. —
Corfou : F. Gysi, C. — Patras : G. Clauss, C. — Syra : A. Va-
condto, G. — Zante: D. P. Xerogiannopoulos, C]

Dauemark. [Athènes: F. T. Feraïdi, CG. (au Pirée). — Corfou:
F. Gysi, C. — Patras: A. L. Crove, C. — Syra: A. Salacha,
C. pour toutes les Cyclades.]

EspagDC. [Athènes: G. Zammit, VC]
France: Le marquis de Gabriac, M. pi. (nommé le 26 juin 1873);

le Vote de Borelli, secr. de lég. de 2ème cl.; Hennesay, Meunier
de Uoussoy, secr. de lég. de .Sème cl.; J. Patenôtre, att.; Gaspary,
chancelier. — [Corfou : Wiet, C. — Pirée : Meyssonier, C. —
Syra: Ckallet, CJ

*' >

firamle- Bretagne: l^'Xioa. Stuart, E. e. etM.pl. (septembre 187a);
Woodhouse, 1er secr. de lég.; W. Barinq, 3ème secr.— [Corfou:
Sir C. Sebright, C. — Patras: H. S. Ongley, C. — Le Pirée:
C. Merlin, C. — Syra : A. Raby, C]

Italie: Le marquis Migliorati, E. e. et M. pi.; le baron Oalvagna,
secr. de lég. — [Corfou: Trabaudi -Foscarini, C. — Le Pirée:
J. Gallian CG.]

Pays - Bas. [Athènes : P. G. van Lennep, CG. pour la Grèce. —
Corfou : M. Fels, C. — Syra : C. mœbe, C]

Portugal. [Athènes : J. Gallian, gérant du CsUG. — Corfou : C.
Moretti, C. — Patras : G. Economo, C]

lliissie: Le cons. d'Etat et gentilh. de la chambre P. Sabourow,
E. e. et M. pi. (nommé le 14 juin 1870); le cons. de cour A.
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Persiani, 1er secr. de lëg.; le secr. de coll. N. Damai^ 2èmo
secr. de lég. — [Céplialonie : N. Contomichalo, C. — Corfou :

N. . . ., CG. — Le Pirée: Le cons. d'Etat H. Henrichsen, C —
Syra: Le cons. d'Etat G. Doubnilzki, C]

Suède et iXoi'végc : Le chauib. C. de Heidenstarn. chargé d'aff. et

CG. (nommé le 28 mai 1831).

Turquie: Essad-h%y, E. e. et M. pi.; Zm-bey, 1er secr. de lég.;

Misnak-eUsnài, 2ètQe secr. de lég. — [Athènes : M. Axelos, CG.
— Carvassura: C. JoanidtS, C. — Céphalouie : A. Stiwens, C.
— Corfou: Danisch- eSendi, CG. — Lamia: Agoö Eram, C. —
Négropont : C. Georgiadis, C. — Patras : N. Coniniinos, % —
Santorin: M. Câî^ï, C. — Ste-Maure : Dominian, C. — Syra: M.
Axelos, CG. — Vonitza: T. Yeroyani, C]

Notice statistique.
Superficie et population (de fait) d'après les jfecensements

1861 et 1870.

Nomarchies.



Villes les plus importantes 1871 : Athènes 44510 habit. ; Syra
(Hermople) 20996 ; Fatras 19641 ; Zante 17516 ; Corfou 15452.

Finances.
Budget de l'année 1873 (en drachmes).

1. Impôts directs . . 12,360000

Imp. foncier, dîmes 9,400000

„ sur le bétail . 1,495000

ß s. les pâturages 40000
Licences .... 800000
Imp. s. les bâtiments 625000

2. Contributions indi-

rectes 14,500000

Douanes . . . 10,700000

Timbre .... 3,860000

Dlv. contributions . 450000

S.Etabliss. publics .

Postes

Télégraphes . . .

Imprimerie nationale

4. Domaines, biens de
l'Etat')

5. Ventes de biens de
l'Etat

6. Recettes diverses .

7. Recettes ecclésiast.

.

8. Arrérages ....
Total

1,004000
650000
360000
4000

3,981000

1,796000
770000
316000

_1 ,200000

35,927000

1. Dette extérieure .

Dette intérieure. .

2. Pensions
3. Liste civile ") . . .

4. Ciiambre
5. Départ, des finances
6. Affaires étrangères .

1,250000
6,394157
3,071320
1,12.5000

400000
1,289549
762120

7. Départ, de la justice 2,652659
S. „ de l'intérieur 3,621793

9. Culte etinstruclion 1,671866

10. Départ, de la guerre 7,152370
11. „ de la marine . 1,651693
12. Frais d'administr.') 2,552803

Dépenses diverses . . 1,84800

Total 35,443330

Dette publique en 1810 (en drachmes). ')

1. Emprunts de 1824 et 1825 56,000000
2. Emprunt de 1832 de 60,000000 frcs., garanti par la

Grande-Bretagne, la France et la Russie (y compris
les intérêts arriérés) 99,469272

3. Dette bavaroise de 1837 (y compris les intérêts arr.) 7,446320
4. Emprunt de 1853 (815177 dr.) 815177
5. Emprunt de 1863 (6,000000 dr.) 5,125300
6. Emprunt de 1864— 1865 (6,000000 dr.) 3,043343
7. Dettes des lies Ioniennes (1864: 4,96J593 dr.) . . 3,727472

») Voir année 1872, p,

provenant des biens de l'Eti

budget de l'année 1870. — -

800000 drachmes payables
,

montant des intérêts de l'a(

260000 drachmes des recotte

»3 D'après Mr. A. G. Tl

of cmbasRy and légation 18Î

607, pour plus de détails sur les recettes

at et les fraie d'administration d'après le

) Sont encore compris dans la liste civile

suivant traité , à cette dernière sur le

;tif des trois puissances protectrices , et

s des Iles Ioniennes.
rat8i>n. V. reporte by II. M. secrotarios

n, no. 1 et 2.
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8. Emprunt de 15,000000 dr. (loi du 5 janvier 1866) . 14,881526

9. Emprunt de 28,000000 dr. (loi du la avril 1867) . . 27,269800

10. Emprunt contracté en 1868 à la Banque nationale

(1,500000 dr.) 1,338020

11. Indemnité de 450000 dr., due au roi Othon . . . 4,305000

12. Emprunt de 1868 contracté à la Banque nationale

(12,000000 dr.) 10,066663

13. Emprunt de 9,000000 dr. (loi du 9 juin 1869) . . . 9,000000

Total de la dette consolidée 242,487893

A l'égard de la dette de 1824 (8,000000 livr. sterl.) et de 1825

(2,000000 livr. st.), il faut faire remarquer qu'elle se serait élevée

en 1870, en y ajoutant les intérêts arriérés, à 9,189828 livr. sterl.

ou à 157,315184 dr. C'est ce qui peut expliquer pourquoi la dette

publique de la Grèce est souvent évaluée à 330 ou même à 340

millions de drachmes. — On n'a porté du reste dans l'aperçu

ci-dessus que la somme du capital (y compris les intérêts arriérés

depuis) que l'Etat a effectivement reçue jadis. Depuis les années

1826 et 1827, on n'a plus payé les intérêts des deux emprunts.

Le montant de la dette ûottante actuelle n'est pas connn.

Par décret du 17 janvier 1869, on a émis au cours forcé pour

15,000000 dr. de papier-monnaie qui a été déjà retiré.

Armée.
D'après la loi du 15 janv. 1867 le service militaire est devenu

obligatoire pour tous les sujets. Les forces militaires se com-
posent de l'armée et de la garde nationale '). La durée du ser-

vice est de 12 ans, dont 3 ans dans l'armée active, 3 dans la 1ère

réserve, 6 ans dans la 2ème réserve. La garde nationale n'est

destinée qu'à la défense du pays ou temps de guerre.

Formation de l'armée ^). Il y a 10 bat. d'infanterie de ligne

de 6 comp, en temps de paix, et de 8 comp, en temps de guerre,
— 4 (guerre: 12) bat. de chasseurs des montagnes de 4 comp., —
4 comp, de chasseurs des frontières (paix) et 4 bat. de chasseurs

des frontières (guerre), — 5 (guerre : 6) esoadr. de cavalerie, 1 rég.

d'artillerie (paix: de 6, guerre: de 10 comp, de campagne), — le

corps des sapeurs (paix: 1 demi-bat. de 3, guerre: 1 bataillon de
5 comp.), — la gendarmerie etc.

Une loi votée par les Chambres en 1873 fixe l'effectif de l'armée

active à 12397 h. et le contingent pour 1873 à 1500 h.

Officiers actifs en 1873.

1 général,
[

10 colonels, : 200 capitaines,

1 lieut.-général, 32 lieut.-colonels,
j

233 lieutenants,

3 majors-généraux,
|

41 majors,
I

214 enseignes.

Total 735 ojQf.

•) Nous avons emprunté ces notices à l'ouvrage »Statistische Skizze

der Europäischen Staaten" par H. F. Brachelli (Leipzig 1873), qui

indique comme sa source le livre intitulé „Die Wehrkraft Rumäniens,
Serbiens, Montenegro's, Grieclienlands". Vienne 1871.
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dépêches officielles et imprimés sont expédiées en 1870. Les re-
cettes postales se sont élevées à 582319 drachmes.

6. Télégraphes. 1871 : 36 bureaux. Nombre des télégrammes :

1868. . . . 101837 11869. . . . 112808
î
1870. . . . 127588

Haïti.
dans les années 1862, 1868, et 1870.)

Haïti (République de).

Président: Le sénértA Nissage-Saget, élu le 19 mars 1870 pour
4 ans à partir du 15 mai de la même année.

Vice-président : Le général M. Domingue (Résidence : Aux-Cayes)

Ministres (juillet 1873). Intérieur et agriculture : Le général Th.
LamotJie; chargé par int. du ministère des affaires étrangères.

Justice et cultes: O. Rameau.
Finances: C. Haentjens.
Guerre et marine: Le général S. Liautaud.
Affaires étrangères : Le général Th. Lamothe, par int.

Sénat.
Président: Dupont.

Cour suprême de justice : La cour de cassation (Port-an-Prince).
Président (doyen): D. Lafond.

Tribunaux civils, criminels' et correctionnels (7) siégeant à Port-
au-Prince, Aux-Cayes, à Cap Haïti, Gonaïves, Jaomel, Jérémie,
Port-de-la-Paix. — Tribunaux de commerce (6) siégeant dans les
mêmes localités, à l'exception de Port-de a Paix.

Culte catholique.
Archevêque: Guilloux.

Corps diplomatique à Port-au-Prince et Consuls.
Allemagne (Empire d'). [Aquin: R. Gerdes, C. — Cap Haïti:

J. C. Niese, C. — Jacmel : J. Wôltge, C. — Les Cayes : L. Sanne,
C. — Gonaïves: A. Hilchenbach , C. — Port-au-Prince: C.
Schultz, C] — Amérique (Etats-Unis): E. D. Basselt, MR. et
CG. (1869). — [Cap Haïti: S. Gontier, C. — Lés Cayes: N. . . .,

C] — Autriche -Hongrie. [Port-au-Prince: E. Simmonds, C] —
Belgique. [Cap Haïti: L. Pagenstecher, C. — Les Cayes: N. . .,

C. —Port-au-Prince: E. Hartmann, C] — Brésil. [Port-au-Prince:
J. M. Savage, C] -- Danemark. [Port-au-Prince: C. Schultz, C]— Espagne. [Port-au-Prince: C. de Pedrorena, C. — France: Le
comte de Lémont, ch. d'aff. et CG. (1870) ; V. Huttinot, chancelier.— erande-Bretagne : S. St-John, MR. et CG., le vice-consul H.
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Byron, ob. i^'aff. pour la République de San-Doiningo. — Italic.

[Port-au-Pi'ince : A. Christensen, C] — libéria. [Port-au-Prince;

J. T. Holly, C] — Pays-Bas. [Port-au-Prince: C. Scliultz, CG.] —
Portugal. |Port-au- Prince: L. Horelle, CG.) — Suède et Norvège.
[Port-au-Prince: F. Qoldenberg, C] — Venezuela. [Port-auPrince:
B. Simmonds, C.l

N o t i c e statistique.
Superficie : 26430 kilom. carre's (= 10204,80 milles c. angl.).

Population: environ 572000 habit. — Capitale: Port-au-Prince
21000 habit, environ.

Finances. On sait que les gouvernements antérieures ont
émis une quantité de papier-monnaie, dont le montant peut-être
évalué à 800 millions de piastres en tenant compte des contre-
façons en circulation. Le gouvernement actuel l'a retiré à la fin

de 1872 selon la loi votée par les Chambres par un emprunt con-
tracté avec diverses maisons à Haïti. Le reste du fonds de
retraite est obteiui par l'augmentation des droits d'exportation de
20%, et de ceux de l'exportation de 25%. Le taux du change
était fixé à 300 piastres de papier pour 1 dollar amer, (la
valeur de bourse était de 250 p. = 1 dollar). Le dollar américain
y est devenu la monnaie légale (1 donblone esp. vaut 16 doli.,

1 doubl, colombienne = 15yj doli., 1 fr. = I8V4 cents, 1 livr.

sterl. = 4 doli. 80 c).

Le reste de l'emprunt français du 10 avril 1870 s'élève à
19,316210 frcs. dont les annuités sont ainsi fixés:
1873 2,639480 francs

[

1877 889770 francs. 1881 999750 francs.
1874 3.848050 „ 1878 999750 „

!
1882 999750 ,.

1875 2,184574 „ 1 1879 999750 „ ' 1883 892237 „
1876 2,863390 „ j 1880 999750 „ |

Commerce. Dans l'année finissant au 30 sept. 1872 l'impor-
tation s'élevait à 6,860408 doli., l'exportation à 7,504633 doli.
Les principaux articles de l'exportation sont le café (1871—72 :

64,774861 livr.), le cacao (3,003488 1.), le coton (4,1403151.), le bois
de campèche (183,6 mill. de 1.), la cire (139740 1.), le bois d'acajou
(608941 1.), le miel (88060 gall.), les peaux, le fustet etc.

Navigation. Entrées au 1871—72: 904 nav. jaugeant 165903
tonn., sortis: 850 nav. jaug. 186985 tonn. — Les ports ouverts
aux nations étrangères sont les suivants: Cap Haïti, Port de la
paix, Gonaives, San-Maro, Port-au-Prince, Miragoane, Jérémie,
Les Cayes, Acquin et Jacmel. Il y a une communication directe
avec les Etats-Unis par 2 lignes de bateaux - à - vapeur, avec
l'Angleterre par Ui ligne de »West-India et Pacific SteamshipCo"
et celle de „Royal Mail"et avec la France par la ligne deSt-Nazaire.
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Hawaii (Royaume) ou Iles Sandwich.
(Voir années 1861 et 1868. — Monarchie constitutionnelle. — Constitution

du 20 août 1864, proclamée par feu le roi Kaméhaméha V. — Le Koi

réunit pour les affaires importantes le „Oonseil intime" qui se com-

pose des ministres, des gouverneurs des Iles priucipoles, du chancelier

et de 16 membres élus à moitié parmi les indigènes, à moitié parmi

les étrangers.— Le parlement poursuit ses discussions dans la langue

maternelle on dans la langue anglaise. Le Roi a le droit d'appeler

aux drapeaux tons les indigènes, sans exception.)

Famille royale.

Le roi Lunalilo 1er, né le 31 janvier 1835, fils de W. E. Kanaina
et de Kekaulnohi, fille du roi Kaméhaméha 1er \ élu au trône le

8 janvier 1873 par le vote unanime du parlement; suce, au roi

Lot-Kaméhaméha V (f le 11 décembre 1872).

La reine douairière Emma , née Miss Rooke , née le 2 janvier

1836; veuve du roi Kaméhaméha IV depuis novembre 1863.

La sœur de feu le roi Kaméhaméha V : Iluth Keelikolani.

Cabinet.

Ministre des affaires étrangères: C.-R. Bishop.
Ministre de l'intérieur: E.-D. Hall.

Attorney général: A.-P. Judd.
Ministre des finances: E. Stirling.

Maréchal hawaïen: G.-O. Parke.
Percepteur général des impôts à Honoloulou : W,-F. Allen.

Cour suprême. Président: L'honorable E.-H. Allen, chancelier

du royaume et directeur de la justice.

Culte. Vicaire apostolique: Msgr. L. Maigret, évêque d'Arathea

in part. (1846).

Evêque de l'église anglicane : Rev. A. Willis.

Corps diplomatique résidant à Honoloulou et Consuls.

Allemagne (Empire d'): T. C. Heuck, C. — AmérlQue (Etats-Unis):

H. A. Pierce, MR. — [Hilo : J. Wfftth, G. — Honoloulou : C. S.

Mattoon, C. — Autriche-Hongrie : Le Dr. E. Hoffmann, C. — Bel-

gique: F. Banning, C. — Chili: O. S. Bartow, C. — Danemark:
T. C. Heuck, C. — France: Ballieu, C. et commissaire du gouver-
nement. — Grande-Bretagne: J. H. Woodehouse, CG. et com-
missaire. — Italie: Schœfer, C. — Pays-Bas; F. Banning, C. —
Pérou: A. J. Cartwright, C. — Russie: J. C. Pflüger, VC. —
Suède et Norvège: J. C. Pflüger, C.

inée. — [Imprimé le 18 octobre 1878,]
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Les articles tl'exportation les plus importants sont:

, Sucre.
I

Riz. ' Café.lTallowjpoulou.l^Laine.l ''!'""!'', '*,®

(En milliers de libres.)

1872 I 16,995 1 1,349 1 393 494 1 421 1 288 \ 27000
| 53600

1871 21,761 1,284 47 , 185 293 ? i ? ?
1870

I

18,784
!

688
|
415

!
90

|
234

|
?

i

? | ?
Lb port le plus important est Honoloulou. Parmi les 146

navires entrés en 1871 à Honoloulou, il y avait 90 navires amé-
ricains, 15 anglais, 26 hawaïens, 6 allemands.

Italie (Royaume).
[Promulgation de la loi en vertu de laquelle Victor - Emmanuel ÏI
prend pour lui et ses descendants le titre de Roi d'Jtalie, le 17 mars
1861. — La constitution de l'ancien royaume de Sardaigae du 4 mars
1848 a été étendu aux pays annexés. Annexion des Etats de l'Eglise

par décret du 9 octobre 1870.]

Ministère.
Président du conseil des ministres , ministre des finances : M.

Minghetti.
Ministre de l'intérieur: Le comte CanteUi.
Ministre des affaires étrangères : E. Visconti Venoata.
Ministre de la grâce, de la justice et des cultes: P.-O. Vigliani.
Ministre de la guerre : Le lieut.-général C.-F. Ricotti Magnant.
Ministre de l'instruction publique: A. Scialoia.
Ministre des travaux publics : S. Spaventa.
Ministre de la marine : Le contre-amiral A. Pacoret di San Bon.
Ministre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture: F. Finali.

Fonctionnaires supérieurs des ministères.
Ministère de l'intérieur. Secrétaire général: L. Oerra.
Ministère des afifaires étrangères. Secrétaire général : J, Artom.— Directeur général des consulats et du commerce: Le che-

valier A. Peiroleri. — Adjoint : Le comte J. Tornielli-Brusati.
Ministère des cultes et de la justice. Secrétaire gén.: A. Casalini.
Ministère des finances. Secrétaire général : N. ... — Directeurs
généraux : P. Scotti (trésor) ; L. Bennati de Baylon (douanes
et régies); F. Terzi (domaines et taxes); L. NovelU (dette
publique); N. . . . (contributions directes, cadastre, poids et
mesures).

Ministère de la guerre. Secrétaire général : Le major-général G.-
L. Defornari. — Directeurs généraux : Lerici (administration) ;
le lieutenant - général C. Gibbone (pour l'infanterie et la cava-
lerie)

;
le major-général F. Torre (pour la conscription et le

recrutement); le major-géuéral J.-P. Maraldi (pour les armes
spéciales).



668 Aunuiiirc diplutuatiquo. - lUlie.

Ministère de la marine. Directeurs généraux: Le capitaine de
vaisseau P. Orengo (personnel et service militaire) ; J. Za-
vagnino (comptabilité); B. Brin (matériel); C. Randaccio (ma-
rine marchande).

Ministère de l'instruction publique. Secrétaire gén. : J. Rezatco
(f. fonct.).

Ministère des travaux publics. Secrétaire général et directeur
général des ponts et chaussées : A. délia Rocca. — Directeurs
généraux : J. Barbavara di Gravellona (postes) ; P. VaUecchi
(chemins de fer); E. d'Amico (télégraphes); N. . . . (travaux
hydrauliques) ; A. délia Rocea (ponts et chaussées).

Ministère de l'agriculture, etc. Secrétaire général : E. Morpurgo.
Direction gén. de la statistique du roy. Directeur: J. Racioppi,

Sénat (1871 : 270 membres).
Président: Le marquis Fardella di Torrearsa. — Vice-présidents:

P.-H. Vigliani; le comte T. Mamiani ; A. Scialoja ; le comte
Gr. Cambray-Digny.

Chambre des Députés (508 membres).
Président : J. Bianoheri. — Vice-présidents : A. Mordini ; J. Pisa-

nalli; N. Ferracciù; F. Restelli.

Conseil d'Etat. (Loi du 20 mars 1865.)
Président: Le ministre d'Etat L. des Ambrois de Nevache,
Présidents de section: Le marquis T. Spinola, sénateur (intérieur);

C. Mameli, sénateur (grâce, justice et cultes) ; le baron J. Sappa,
sénateur (finances).

Archevêques.
Acerenza et Matera : P. Giovine. — Amalfi : P. Majorsini. — Bari:

F. Pedicini. — Bénéveut : D. Carafa di Traetto, cardinal. —
Bologne: Ch.L. Morichini, cardinal."— Brindisi et Ostumi: R.
Ferrigno. — Cagliari: J.-A. Balma. — Camerino : F. Salvini.
— Capoue: P.-X. Apuzzo. — Catania: J. Dusmet. — Chieti:
L.-M. De Marinis. — Conza et Campagna: G. De Luca. —
Cosenza: L. Pontillo. — Ferme: P. de Angelis, cardinal. —
Ferrare : L. Vannicelli-Casoni, cardinal. — Florence : J. Lim-
berti. — Gaëte : P. Cammarota. — Gènes : S. Magnasco. —
Lanciano: F. Petrarca. — Lucques : J. Arrigoni. — Manfre-
donia: V. Taglialatela. — Messine: L. Natoli. — Milan: L.
Nazzari - Calabiana, sénateur du royaume. — Modène : J.-M.
OuidelHGuidi. — Modigliana: F.-L. Giannotti. — Monréale:
J.-M. Papardo del Parce. — Naples: H. Riario-Sforza, cardinal.
— Oristano: A. Soggiif. — Otrante: J. Cajazzo. — Païenne:
P.-J. Celesia. — Pise : P. Micalef. — Ravenne: V. Moretti. —
Reggio: P. Converti. — Rossano: P. Cilento. — Salerne: D.
Ouadalupi. — Sassari : D. Marongio. — Sta-Severina: A. de
Risio. — Sienne : H. Bindi. — Sorrente : M. Ricciardi. — Spo-
lète: D. Cavallini-Spadoni. — Syracuse: J, Guarino, — "Ta-
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rente : J. Rotundo. — Trani, Nazaret et Barletta : J. de Bianchi-
Dottula. — Turin : L. Oastaldi. — Udine : A. Caaasola. —
Urbino ; A. Angeloni. — Venise : Le card. J.-L. Trevisanato,
patriarciie. — Verceil : C. Fissore.

Autorités judiciaires supérieures.
Cour de cassation. — 1) Turin. 1er président : De Ferrari, sc^na-

teur. — Président de section : P. Lanteri. — Procureur général:
N. . . . — Avocat général : V. Buisolino.

2) Florence. 1er président: P.-H. Vigliani, sénateur. — Président
de section: H. Poggi, sénateur. — Procureur général: R. Con-
forti. — Avocat général : C. Isolant.

3)Naple8. Président: N. Spaccapietra , sénateur. — Président
de section : D. Janigro. — Procureur général : J. Vacca, séna-
teur. — Avocat général : De Falco, sénateur.

4) Palerme. 1er président: F. Calcagno. — Président de section:
Parisi. — Procureur général: P. Castiglia, sénateur. — Avocat
général: Le marquis J. Maurigi.

Cours d'appel (24) à Rome, Turin, Gênes, Casale, Milan, Brescia,
Bologne, Parme, Ancône, Florence, Lucques, Naples, Trani,
Catanzaro, Aquila, Palerme, Messine, Catane, Cagliari, Venise,
Macerata, Pérouse, Modèue, Potenza.

Cour des comptes ^oar tout le royaume. Président: A. Duchoqué.

Préfets de
Abruzze Citérieure : A. Bertini.
Abruzze Ultér. 1ère: G. Amours
Abruzze Ultér. Ilème: R.-F.Äi</o.
Alexandrie : Le ehev. A.Calenda.
Ancône : N. De Luca.
Arezzo : E. Salaris.
Ascoli : C. Borroni.
Basilicata: De Lorenzo.
Bellune: L. Berti.
Béuévent: A. Cordera.
Bergame: R. Solinas.
Bologne : C. Bardesono di Ri-

gras.
Brescia: Le marquis P. F«»ere«t.
Cagliari: E. Fasciotti.
Calabre Citérieure : M. Miani.
Calabre Ultér. 1ère: E. Mezzo-

preti.

Calabre Ultérieure Ilème : J.

Ferrari.
Caltanisetta : P. Boggio.
Capitanata: G. Botteoni.
Catane : R. Lanza.
Côrae : J. Novaro.

Provinces.
Crémone : P. Turati.
Cuneo : G. Boschi,
Ferraie : J. Cotta Ramusino.
Florence : Le marquis Cordera

di Montezemolo, sénateur.
Forli : A. Malusardi,
Gênes: G. Colucci.

Girgenti : N. . . .

Grosseto : P. Aquaro.
Livourne : G. de Rolland.
Lucques : A. Calvino.
Macerata: F. Papa.
Mantoue : J. Borghetti.
Massa et Carrare: J. Belli.

Messine : J.-A. de Rolland.
Milan: C. Torre, sénateur.
Modène : J. Tirelli.

MoUse: C. Berardi.
Naples: A. Mordini.
Novare : T. Sorrisio.
Ombrie : B. Maramotti.
Padoue: N. Bruni.
Palerme: Le comte G. Rasponi.
Parme: E. Veglio di Castelletto.
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Pa-vie : A. Bargoni. I Sondrio : J. P. Polidori.
Pesaro et Urbino : V. Oiusti. Syi-acuse: N. . . .

Pise: J. Cornero. I Terre de Bari: B. Amari Cusa.
Plaisance: Le Dr. A. Binda.

j

Terre de Labour: G. Coffaro.
Port-Maurice: C. Reggio. Terre d'Otrante: A. De Caro.
Principato Citérieur : A. Basile. Trapar.i : N. . . .

Principato Ultër.: B. Casalis. Trévise: C, Paladinî.
Ravenne : F. Homodei. Turin : V. Zoppi.
Reggio (Emilie): A. Bossini. Udine: G. Cammarola.
Roma: j. Oadda. Venise: C. Mayr.
Rovigo: C. Bosi. Vérone: C. Faraldo.
Sassari : A. Serpieri. Vicence : P. Mazzoleni.
Sienne: B. Reggio.

Armée.
Généraux d'armée: A. Ferrero délia Marmara; le comte H.
Morozzo délia Rocea ; H. Cialdini, duc de Oaëta.

Commandements des corps d'armée.
Commandement du corps d'armée à Rome. Commandant général
Le Prince Royal, lieutenant-général.

Comraandempnt du corps d'armée à Vérone. Commandant gén.
Le comte G.-S. Pianell, lieutenant-général.

Commandement du corps d'armée à Milan. Commandant gén.
Le comie A. Petitti di Bagliani-RosHo, lieutenant-général.

Commandement du corps d'armée à Naple.s. Commandant gén.
Le comte J. De Oenova di Pettinengo, lieutenant-général.

Commandement du corps d'armi^e en Sicile. Commandant gén.
J. Medici, lieutenant-général.

Commandants généraux des divisions militaires.
(he royaume est divisé en 18 divisions militairei territoriales.)

Vérone: Le lieutenant-général A. Longoni.
Padoue : Le lieutenant- général G. Thaon de Revel.
Milan: Le lieutenant-gén. comte A. Petitti di Bagliani-Roseto.
Rome: Le lieutenant-général H. Gosenz.
Turin : Le lieutenant-général comte A. Avogadro di Casanova.
Alexandrie: Le lieutenant-général J. Siriori.
Gêrfes: Le lieutenant-général C. délia Chiesa délia Torre.
Bologne : Le lieutenant-général C. Mezzacapo.
Florence : Le lieutenant-général R. Cadorna.
Pérouse: Le lieutenant-général H. Carini.
Naples : Le lieutenant-général D. Angioletti.
Chieti : Le major-général baron Beraudo di Pralormo.
Bari : Le major-général E. Celesia di Vegliasco.
Salerne : Le lieutenant-général E. Pallavicini de Priola.
Palerme: Le lieutenant-général C. Sacchi.
Messine : Le lieutenant-général A. Damini,



Présidents des Comités.

Comité supérieur des divers corps : Le général d'armée Morotzo
délia Rocca.

Carabiniers royaux : Le lieutenant-général L. Incisa BeccaHa di
S. Stefano.

Artillerie: Le lieutenanf-général L. Val/ré di Bonto.
Génie: Le lieutenant-général L.-F. Menabrea.

Commandant du corps d'état-major: Le major-général E. Parodi.

Marine,
Amiral: Le prince Eugène de Savoie-Carignan.
Vice-amiral : N. . . .

Conseil supérieur de la marine. Président : Le comte E. De Viry,
contre-amiral.

Conseil supérieur de l'amirauté à Gênes. Président : Le com-
mandant du 1er département maritime.

Inspecteur général du génie : E. Mattei.

Départements maritimes. 1er département (Spezia). Commandant
en chef: M. Isola, contre-amiral.

Uème département (Naples). Commandant en chef: J.-C. Cerruii,
contre-amiral.

Illèrae département (Venise). Commandant en chef: Le contre-
amiral H. Di Brocchetti.

Station navale de la Plata. Commandant: N. .

Grandes charges de la cour.

Ministre de la maison du Roi : Le commandeur J. Visone (chargé
des fonctions). Préfet du palais

,
grand - maître des cérémonies :

Le comte M. Panissera di Veglio (chargé des fonctions).

Préfet honoraire du palais: A. Canera di Salasco, major-général
en retraite.

Grand-veneur: Le chevalier E. Bartolè-Viale, major-général.
Grand-écuyer : Le comte Friehignono di Castellengo.
Grand-aumônier: N. . . .

Maison militaire du Roi.

Aide de camp gén.: Le major-gén. chev. E. 5«r<oiè-Fïate (chargé
des fonctions). Aides de camp généraux honoraires : Le comte H.
Morozzo délia Rocca, général d'armée; J. Rossi, général d'armée
en retraite ; le comte L.-F. Menabrea , lieutenant-général ; le

comte M.-L. Oerbaix de Sonnaz, lieuteuant-générii].
Aides de camp: J. ifedici, lieutenant-général; H. Bertolè-Viale,

major-gânéral ; P.-E, Negri , major- général; E. Lombardini,
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major-général ; J. Dezza, major-général ; A. M. Galletti, colonel
;

le marquis L. Coardo di Bagnasoo e di Carpeneto, colonel.

Premier officier d'ordonnance: Le colonel T.-H. Nasi. — 12 offi-

ciers d'ordonnance.)

Maison militaire du Prince de Piémont.
Premier aide de camp : N. . . .

Aides de camp: Le major-général J. Gerbaix de Sonnaz ; le mar-
quis Incisa délia Rocchetta, colonel de cavalerie. — (4 officiers

d'ordonnance.)

Maison militaire du Prince Amédée, duc d'Aoste.
Premier aide de camp : Le marquis de Dragonetti (chargé des fonct.).

Aide de camp : G. Gabutti de Beatagno , major de cavalerie. —
(4 officiers d'ordonnance.)

Maison militaire du Prince Thomas, duc de Gênes.
Premier aide de camp : A. del Santo, capitaine de vaisseau.
Aide de camp : C. Pilo Boyl de Putifigari, lieut.-colonel de cava-

lerie. — (2 officiers d'ordonnance.)

Mîiison militaire du Prince de Savoie-Carignan.
Premier aide de camp: Le comte H. Pocchettini de Serravalle,

colonel d'état-major.

Aides de camp : Le marquis H. Roero di Cortanze, colonel d'ar-

tillerie; F. Sartiiana, colonel de cavalerie. — (4 officiers d'or-

donnance.)

Corps diplomatique accrédité près la cour d'Italie, et Consuls.
(ImprimiS le 18 octobre 1873; pour les changements aarvenus depuis,

V. les Additions.)

.Allemagne (Empire d'): Le cons. int. de lég. de Keudell, E. e. et

M. pi. (accr. le 23 avril 1873) ; le cons. de lég. prince de Lynar,
1er secr. de lég.; N. . . . , 2ème secr. de lég.; le baron d'Eich-
thal, secr. de_ lég. ; le major en retraite Haspera , le comte de
Goltz, attachés; le cons. aulique Hecliert , chef de la chancel-
lerie; Brandes, chancelier; le capitainerie Poriatius, att. milit.
par Int.; Jeep, aumônier; le Dr. Ehrhardt, médecin. — [An-
cône: E. ». Bremen, C. — Cagliari: N. Fiorentino, C. — Civita-
vecchla: P.deFilippo, C. — Florence: C. Schynitz, C. — Gênes:
H. O. H. Leupold, CG. — Livourne: C. Appelius, CG. — Mes-
sine : J. Jœyer, C. — Milan : D. Mach, C. — Naples : F. Stolte,
CG. — Palermo: G.Kopp, C. — Rome: R. Crous,C. — Turin:
E. Mylius, C. — Venise: A. de Kunkler, C]

Améri(|UC (Etats-Unis) : G. Perkins Marsh, E. e. et M. pi. (accr. le
28 juin 1861); G. G. Wurts , secr. de lég. — [Ancône: N

,

C. — Brlndisi: N. . . . , C. — Carrare: F. Torrey, C. — Flo-
rence: J. L, Graham, C. — Gênes: O. M. Spencer, C. — Li-
vourne: J. T. Howard, C. - Messine: F. G. Behn, C. —
Napl«s: B. O. Duncan, C. — Otrante : G. M. Mayo, C. —
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Païenne : J. Pearson, C. — Rome : P. Dahlgreen, CG. — Spezia:

G. T. Rice, C. — Venise: J. Harris, C]
Argentine (République) — : M. Balcarce, E. e. et M. pl. (accr. le

9 oct. 1864; Paris). — [Bologna: G. Sangiorgi, C. — Final-

marina : G. Ocaiuzzi, C. — Gênes : V. Picasso, CG. — Messine :

A. de Luca, C. — Milan : J. F. Pelando, C. — Palerme: S. Face,

C. — Reggio di Calabriä: J. Palumbo, C. — Savone: J.

Gazzolo, C. — Turin : J. Ouillot, C. — Venise : A. de Stadler, C]
Autriche-Hongrie: Le comte de Wimpffen, E. e. et M. pl. (accr. le

21 janv. 1872); de Pusswald, cons. de leg.; le baron M. Pasetti-

Friedenburg, secr. de leg.; le baron R. de Biegeleben, le baron
de Scholl, attachés. — [Ancône: le comte F. Ferretti, C. —
Bari : R. Asten, C. — Bologne : Le marquis F. Albergati, C. —
Cagliari : J. Saggiante, C. — Chioggia : F. Texeira de Mathos,

C. — Civitavecchia : L. D. Ardia, C. — Genova : F. deSoretic,

CG. — Livourne : C. Buliiza, C. — Milan : E. Cantoni, C. —
Naples: Le chevalier N. Sorvillo , CG. hon. — Palerme: J.

Florio, CG. — Venise: Le cons. de lég. chev. de Pilât, CG.]
Bavière: Le baron A. de Bibra, E. e. et M. pl. (accr. le 30 mai

1872 ; le baron de Tautphœus, cons. de lég.

Belgique: Van Loo , E. e. et M. pl. (accr. le 2 janvier 1873); F.
Èoorickx, cons. de lég.; le baron A. Le Ghait, .secr. de lég. —
[Ancône : Ch. Ferroni, C. — Brindisi : T. Passante, G. — Cag-
liari: C. Rogier-Manconi, C. — Gènes: J. Cabilla, C. — Li-
vourne: E. Binard, C. — Messine: L. Verbeke, C. — Milan:
J. BeUinzaghî, C. — Naples: P. Leriche, C. — Palerme: L.
Commineci, C. — Venise : G. Barriera, C.]

Bolivie, [Florence: Le comte A. Piccolomini, C. — Milano : L,
Narducci, C. — Venise: A. de Stadler, C]

Brésil: Le baron de Javary, MR. (accr. le 3 sept. 1865). — [Gênes :

Le Dr. C. Persiani, CG.]
Chili. [Brindisi : T. F. Guadalupi, C. — Florence : P. Sepp, CG.
— Gênes : F. Baratta, C. — Livourne : P. Rodocanacchi, C. —
Naples: A. Broccoli, C. — Palerme: 1. Florio, C. — Rome:
J. S. Rodriguez, C]

Colombie (Etats-Unis de). [Bologne: J. Malaguti,C. — Florence:
J. A. Spannocchia, C. — Gênes: B. Costa, C. — Livourne: G.
Pieruzzini, C. — Naples: Le chevalier V. Faicon, C. — Rome:
N. Pardo, CG.]

Costa -Rica: Le comte de Lindemann, E. e. et M. pl. (accréd. le

31 déc. 1871; Paris). — [Ancône: Le comte T. Ricotti, CG. —
Gênes: D. C. Palestrino, C. — Naples: J. Bruno, CG. — Ve-
nise: J. Guerrana, C]

Danemarli : Le chamb. F. F. de Kjaer, E. e. et M. pi. — [Ancône :

H. Conz, C. — Gênes: F. V. Movtinkel, CG. — Livourne: F.
Dalgas, C. — Messine: E. Fog, C. — Milan: H. D'Italia, G. —
Naples: C. Clauson, G. — Venise: C. H. Bloot, C]

Equateur. [Ancône: E. Giovanetti, C. — Cagliari: J. D. Valle,
C. — Gênes : D. Balduino, C. — Livourne : P. Rodocanacchi,
C. — Naples: C. Amodeo, C]
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Espagne: N. . . . , B. e. et M. pi.; le marquis del Moral, seor. de
lég., oh. d'aff. — [Cagliari: F. Floris, C. — Civita-vecohla : R.
Valladares y Saavedra, C. — Gênes : G. Gutieres, C. — Li-

vourne: J. Garcia, C. — Milan: L. Brocca, C. — Naples: G.
Lavalle, C. — Roma: Ch. Buscalioni, C. — Turin: K. Oani,
0. — Venise : Le chevalier N. Pardo, VC]

France: H. Fournier , E. e. et M. pi. (accr. le 25 mars 1872);
N. . . ., 1er secr. de lég.; le marquis de Grouchy, 2ème secr.

de lég. ; Irisson d'Hérisson , le comte du, Mareuil, le vicomte
d'Hauterive, de Voize, attachés ; le lieut.-colonel de la Haye,
att. milit.; ow/oîtr , chancelier. — [Cagliari: Boulard , C. —
Civita-vecchia : L. Ordéga, C. — Gênes : Dieudé Défiy, CG. —
Livourne : Le baron de Vaux , C. — Messine : Huet , C. —
Milan: Partiot, CG. — Naples: Limperani, CG. — Palermo:
Le comte du Tour, C. — Port -Maurice: E. Girardot, C. —
Turin : De Jussieu de Sénevier, GG.]

Graiide-Bretasne: Sir A. B. Paget, E. e. et M. pi. (accr. le 22 août

1867); E. Herries, 1er secr. de lég.; H. Fraser, 2ème secr.; W.
Baring, 3ème secr.; H. Edwards, secr. — [Ancone: G. Gaggiotti,

C. — Brindisi: H Grant, C. — Cagliari: E. H. Walker, C. —
Civita-vecchia : F. T. Lowe, C. — Gênes : M. Y. Brown, G. — Li-

vourne: A. Macbean, C. — Naples: Ch. J. Calvert, C. — Pa-
lermo: G. Dennis, C. — Rome: J. Severn, C. — Turin: D. E.
Colnaghi, C. pour le nord de l'Italie.]

Grèce. [Ancône: D. MargariUs, C. — Castellaraare : M. Nikolaï-

dis, C. — Gênes : G. Petzalis, C. — Messine : P. Stavros, C. —
Milan : J. Rhalli, C. — Naples : J. Joannides, C]

Guatemala. [Ancône: Le comte T. Ricotti, C. — Gênes: C. Ba-
lestrino, C. — Livorne : J. Felice, C. — Naples : Le chev. G.
Anfora di Licignano, C]

Haïti (République de). [Gênes: C. Balestrino, C]
Hawaï. [Gênes : R. de Luchi, C.]

Honduras: J. Thirion de Montauban, E. e. et M. pi. (accréd. le

6 février 1872; Paris). — [Gênes: G. B. Quartara, CG. —
Naples : Le duc J. Giordano d'Oratino, CG.]

Japon. [Rome: Wayakama Serim, CG.— Venise: J. Hicayama,CG.]

Libéria. [Gênes : R. de Luchi, CG.]

Mexique. [Gênes : J. B. Bacigalupo, C. — Livourne: A. Anselmi,
C. — Milan : J. Brocca, C. — Palermo : Le baron J. de Ponte, C]

Monaco. [Bari : Favia, C. — Gênes : B. Degola, CG. — Livourne:
A. Traxler, C. — Milan : Le marquis H. Cavriani, C. — Naples :

Le duo J. Giordano d'Oratino, C. — Palermo: F. Lancia, duc
de Brolo, C. — Rome : J. Baldini, CG. — San Remo : Le mar-
quis J. Garbarino, C. — Savone : Le comte F. Naselli Feo, C. —
Turin: O. Balho di Vinadio, C. — Ventimiglia: S. Biancheri, C]

Nicaragua: T. De Franco, M. pi. (accr. le 1er juin 1871; Paris).

— (Gênes: A. Solari, CG. — Livourne: P. Pieruzzini, C. —
Napoli : H. Pieruzzini, C]
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Pflraîçuay. [Florence: S. Lanciani, C. — Naples; G. Ranoziini,

C. — Rome : Le chev. G. Criovanetti, CG. — Savone : J. Becchi, C]
Pavs-Bas : Le chev. J. ean 4en Hoeven , MR. (accr. le 2 janvier

1873); D. Everwyn, secr. de lég. — [Ancône: H. de Bremen,

G. — Cagliari: Le baron P. Rossi, C. — Gênes: J. Fischer

Thierry, CG. — Livourne: L. Heukensfeldt- Slaghelc, CG. —
Messine: J. F. Verbelce, C. — Milan : E. Struth, C. — Naples:

A. Meuricoffre, CG. — Palerme : C. Donner, C. — Spezia : A.

ScMffini, C. — Venise : F. Riesch, C]
Pérou : A. Calderon y Alvarei , cli. d'aff. (accr. en février 1871 ;

Paris); B. A. Calderon, C. — [Alghero (Sardaigne): J. A.

Larco, C. — Gênes : J. Baratta, CG. — Naples : H. Caprioli,

C. — Venise: A. Petich, C]
Perse. [Gênes : F. Verdura, C]
Portugal : Le cons. d'Etat vicomte J. F. de Borges de Castro, E. e.

et M. pi. (accr. le 2.î sept. 18(;2) ; le vicomte Morues di Sarmento,

att. ; de Sd, att. milit. — [Civita-vecchla : E. E. Mascarenhas
de Menezes, C. — Gênes : J. Sivori, CG. — Milan : V. Ermes
de San Vito, C. — Naples: P. Bolognese, CG. — Palerme:

J. P. Heraeus, C. — Rome: J. Susson da Camara, CG. —
Turin : L. Arduin, C. — Venise : L. Ivaneich, C]

Russie: Le cona. int. et cbamb. baron UxJcuU-Oyllenbandt, E. e.

et M. pi. (accr. le 3 avril 1870); D. Schévitch, 1er secr. de lég.;

le comte A. de Benkendorff, att.; le général Navitzky, att. milit.

— [Ancône: Le cons. de coll. N. Neilissoff, C. — Civita-vecchia:

A. Arata, C, — Gênes : Le cons, d'Etat act. R. de Bacheracht,

GG. — Livourne: Testy, gérant du Cslt. — Messine: Le cons.

de coll. J. Julinetz, C. — Naples: Le cons. d'Etat act. S. Den-

drino, CG. — Palerme : Le cons. d'Etat act. N. Muhkin, CG. —
Venise : Le cons. de cour M. Bakounin, C]

St-Doiningue. [Florence: Le baron R. de Castelnuovo, CG. —
Gênes: A. Fontana, C]

Sau-Marino. [Ancône: F. Matteucci, C. — Bologne: Le marquis

F. Albergati, C. — Cagliari : V. Vodret, C. — Florence : Le
baron J. de, Castelnuovo, CG. — Gênes : Le marquis A. Pareto,

C. — Milan : J. Antona Traversi, C. — Naples : A. Broccoli,

C. — Rimini : C. Ugolini, C. — Turin : Le comte E. Gay de

Montariolo, CG. — Venise: Le prince J. Oiovanelli, C]
San Salvador: N M. pi. — [Gênes: Î!^. Fontana, CG. — Mes-

sine : J. Lella Siffredi, C. — Naples : A. Palomho, C. — Pa-

lerme: G. Quercioli, C. — Rome: F. A. Rœster, C]
Suède et Norvège : Le chambellan baron F. H. d'Essen , E. e. et

M. pi. (nommé le 12 juin 1873). — [Cagliari: C. Thorel, C. —
Gênes: F. G. Mowinckel, C. — Livourne: H. Stub, C. — Mes-

sine: J. Klostermann, C. — Naples: C. Clansen, gérant du Cslt.

— Rome: Le cons. d'Etat chev. J. Bravo, G. — Venise: J. D.
Bœdtker, C]

Sllisss: J. B. Pioda, E. e. et M. pi. (accr. le 13 mars 1864); L.

Pioda, secr. de lég. — [Ancône: C. Blumer, G. — Gênes: J.

Schlatter, CG. — Livourne: P. N. Felir-Schmoele, CG. — Mes-
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sine: V. Gfomenback, C. — Milan: O. Vouwiller, C. — Naples :

O. Meuricoffre, CG. — Palerme: C. Hirzel, C. — Rome: L.
Schlauer, CG. — Turin: U. Geisser, CG. — Venise: V. Céré-

»Ole, C]
Turquie: Sarkis-eSenâi, E. e. et M. pi.; Artin Cabourian-efSeaAi,

1er secr. de lég. — [Ancône : A. Schelini, C. — Brindisi : J.

Chrisso, C. — Cagliari : Le baron de Teulada, C. — Gênes :

Danish-eHenài, CG. — Livourne : G. J. Smith, CG. — Messine :

O. Za*y-effentU, C. — Milan: ZJowtnion-effendi, C. — Naples:
Nourian-èSenai, CG. — Palerme : M. Macksons-BÜ&ndX, CG. —
Sinîgaglia: G. Monti,C. — Venise : Le prince Caradja-bey, GG.]

Uruguay: P. Antonini y Diez, ch. d'aff. (accr. en octobre 1871). —
[Gênes: E. Antonini, C. — Naples: E. M. Picasso, C. — Pa-
lerme : J. Lambi, C. — Savone : Le Dr. J. Zunini, C. — Turin :

A. de Grossi, C. — Venise: F. Petich, C]
Venezuela. [Gênes: D. Degola, C. — Ile d'Elbe: Le Dr. J. B.

Gemelli, C. — Livourne: J. Pieruzzini, C. — Naples: J. .4»-

selme, C. — Palerme : M. Pintaenda, C. — Venise : B. Cam-
pana di Serano, C]

Wurtemberg: Le chambellan et cons. int. de lég. baron A. d'Ow,
E. e. et M. pi. (accr. le 6 déc. 1866).

Notice statistique.
Superficie et population.

[Voir les données en milles carrés géogr dans l'édition allemande de
l'Almanach. — Résultats définitifs du recensement do 31 déc. 1871.]

Provinces.



ProviaceB.
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2. Impôts NUI' les revenus de la propriété mobilière . 197,648000
Impôts en 1873 156,648000
Arrérages de 1872 41,000000

3. Impôt sur les moutures 69,360000
4. Droits de mutation et enregistrement 124,4

Droits de succession 23,000000
Droits s. les revenus de la main-morte 5,211800
Droits sur les recettes des banques et des
compagnies commerciales 3,995400

Droits d'enregistrement 46,141500
Droits hypothécaires 5,025500
Timbre 33,178100
Droits sur 1. recettes des chemins de fer 7,934517

5. Droits sur la culture du tabac . . . 80000 1

Droits sur la fabrication d'alcool, de >

bière, d'eau gazeuse et de poudre. . 1,900000)
6. Douanes 92,000000
7. Droits sur les consommations (octrois) ..... 59,688694

8 R^ffieJ
Monopole du tabac .... 73,493000» i^yyqfiRPi8. Regie

J Monopole du sel 75,286685 \
lW79685

9. Loterie 69,035461
10. Taxes divers 15,355377
Taxes judiciaires 4,436000 Vérif. des métaux

' ~~'— précieux . . . 500108
Concessions div. .4,596850
Monnaie .... 106769
Droits divers . .2,258140

Vérification des métaux précieux . . 550790
Concessions diverses 4,540800
Droits divers 268200

11. Revenus du service public 34,298336
Postes . . . 22,135000

I

Chemins defer
Télégraphes . . 8,450000 | de l'Etat . 3,713336

12. Recettes éventuelles 5,841015
13. Revenus des biens de l'Etat 44,404125

Rentes de l'actif de l'Etat 17,736000
Intérêts de div. crédits, d'actions etc. 25,647625
Rentes de capitaux administrés par l'Etat 1,020500

14. Remboursements et recettes diverses 89,882830
Remboursements, etc 68,552446
Recettes des prisons 1,986890
Retenues sur les appointements, etc. 6,700000
Intérêts des obligations des biens ec-

clésiastiques non-vendues .... 12,643494

Total des recettes ordinaires 1182,764640
b. Recettes extraordinaires.

1. Concours des communes, etc., aux dépenses de
travaux publics et remboursements 11,933027

2. Part de l'Etat dans le produit de la caisse des
dépôts. 4,905000

Taxes cadastr. 1,335360
Taxes consulaires

etc

Etalonnage . . 1,259050



Italie.

3. Restes actifs

4. Du fonda de la caisse militaire

5. Vente d'obligations ecclésiastiques
6. Autres recettes

Total des recettes extraord.

18,721200
6,000000
22,581191
10,166411

Total des recettes 1ère partie 1257,071469

Ilèrae partie (biens ecclésiastiques).

1. Recettes ordinaires 13,347875» 52529903
2. Recettes extraordinaires

Total général des recettes 1309,601372

Dépenses.
I. Ministère des finances.

1ère partie: Dette, garanties et dotations.
a. Dépenses oïdinaires 746,839345

Dette consolidée 340,701910
Rente permanente inaliénable affectée au

St-Siége 9,6750001)
Dettes remboursables 101,012468
Amortissement des dettes 79,576071
Amortissement d'oblig. ecclésiastiques . 30,997000
Dette flottante 105,934200

Intérêts des bons du trésor. 9,916000
Compte-courants 800000
Avances faites par la banque

nationale 4,550000
Garanties d'intérêts . . . 47,950000
Prix de loterie 42,718200

Pensions 63,859446
Liste civile (12,250000 1.) et apanages . 13,850000
Sénat
Chambre des députés ....

b. Dépenses extraordinaires
Intérêts et remboursements .

Pensions extraordinaires . .

Autres dépenses

416490
816760

. 20,452781
13,575283
4,002736
2,874761

Uème partie : Frais d'administration et de perception.
a. Dépenses ordinaires 122,005224

Ministère . . . 2,667053 ': Loterie .... 5,899010
Monnaie .... 123414
Biens de l'Etat,

timbre étalonn. 24,957205
Impôts directs et

droits de cadastre 4,541860

Cour des comptes 1,249700
Admin. de la dette 789722 ,

Dépenses diverses 1,272990
Administr. financ. 8,317052
Monopole du tabac 68635

|

') La rente perpëtnelle aUonëe an Saint-Siège par la loi du IS mal
1871 est fixée à 3,225000 fr. Le montant indiqué dans 3e tableau ci-

dessus comprend les rentes des trois années 1871,1872 et 187S.

même année. — [Imprimé le 18 ,.(lobr« 1878.] 45
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30,000000 Culte du tabac . 26662

I

Fabrlc. de spirit. 50000
Monopole du sel 11,596869

Dépenses gén. . 1,405447
7,

20,555773
560000

b. Dépenses extraordinaires ....
Administration financière 12,907757

Part des provinces dans l'impôts sur les

bâtiments (15Vo) 9,033772

Part des communes dans l'impôt sur les

revenus de la propriété mobilière . . 3,464062

Arrérages des anciens gouvernements . 22,820004
Dépenses diverses 9,779277

Arrérages de l'exercice de 1872 .... 13,045969

Illème partie: Administration du patrimoine ecclé-

siastique (asse ecclesiastico).

1. Dépenses ordinaires 18,745336 J

2. Dépenses extraordinaires 2,688324 S

IVème partie. Fonds de réserve

Total L Ministère des finances

II. Ministère des grâces, de la justice et

Total: 989,781851
dont

ordinaires extraordin.

895,589905 94,191946

29,645608
5,740925

20,210158
50,277752

54,721898

III. Ministère des affaires étrangères . .

IV. Ministère de l'instruction publique .

V. Ministère de l'intérieur

a. Administration générale . 10,306014

b. Affaires sanitaires . . . 2,021366
c. Police 10,050421

d. Administr. des prisons . 27,899951
VI. Ministère des travaux publics . . .

a. Administration centrale . 1,753948

b. Routes, canaux, ports . .

c. Chemins de fer ....
d. Télégraphes 6,4

e. Postes 21,649440
f. Arrérages

VII. Ministère de la guerre 170,969394
VIII. Ministère de la marine 37,437612
IX. Ministère de l'agriculture, de l'indu-

strie et du commerce 10,6

1,768384
164959

1,519445
5,669^23

1,653856
38,247380
79,7

2,000000
6,265850
29,392657
5,545029

Total général des dépenses 1275,216850 267,403721

1542,620571

III. Budget des Provinces.

1869
1870;

Budget des Communes.
Recette«. Pépenses.
270,090994 3(;6,048271

827,704000 330,384000

Recettes.
1869:

1870: 78,767000

D^penge«.
72,5.')e000

79,109000



VI. Dette publique au 1er janvier 1873. (D'après le budget
de 1873.) »)

I. Intérêts (y compris les primes) et amortissement 1873.

Annëe
del'ex-

tinct.

Rentes à 5% . . . .

Rentes à 3% . . . .

I. Dette consolidée . . . .
i

II. Rente perm. due au St-Siége
|

I. Dette consolidée.

. . .
I

5 334,293826 i

. . .
I
3

I
6,408084

1

I

340,701910
1

(,225000 —

2. Ti

IIL Dettes sëpar ëment inscriteB.

iDébito
feud. de 1838 5 142843

Emprunt de 1851 . 5 3,505250
Empr. à prim.de 1849 4 540120
Idem de 1850 ... 4 523000
Idem de 1859 ... 5 20650
Empr. angl. de 1855 3 1,170364
lEmpr.aprim.de 1849 5 350406 1

^o„o ^Emprunt de 1851 . 5 504000
"^"^ (Idem de 1861 ... 5 2,213250

3. Lombardie
J
Empr. de 1850 5

et VénétieJIdem de 1859. 3
4. Modène: Emprunt de 1829 5

5. Parme : Emprunt de 1827 . 5

(Empr. Parodi 1846 5

\Empr.Kothschild 1857 5

6. Rom {Empr. de 1860 et 1864 5

/Idem de 1863 . . . 5

Udem de 1866 . . . 5
Empr. national à primes

de 1866 et 1867 ... 5

lEmpr. gar. par les biens
de l'église de 1867 et 1870 5

Ti'v.,„„ ( <ie Noyara . . 5

«SJdeche \^«C°"^°
• •

^'ä

d^ fer / deTurin-Acqui 3
•^^ ""^

( deQenov.-Voltri 3

520591
1,894750
654ÜÖ0
557000
35080

1,548120

2,074074
13963

104381

6,298500
3,170210

15,255728

17,239995
240384
435518

7,184145
351150

240000
319350

2,247000
1,001202
1,433333

30,397396

30,997000
30080
54700

557500
20000
15000

1877
1895

1902
1878
1950

1917
1948
1961

III. Dettes séparément inscrites 65,938604
|

80,527459
1

') La Rédaction a emprauté qaelqnes détails sur l'état actnel
de différents emprunts à la publication officielle intltnlée nAnnuerio
del Ministero délie Finance de! Regno d'Italla pel 1878''. (Firence 1818.)
Les chiffres qui se trouvent aux pages 852—868 de cet niLunnarlo"
ne concordent pas tont-à-fait avec ceux du budget définitif de X8J11.
Mais les différences en sont très-faibles.

45*
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i%
înté-

!
AmortiflS.

etc. ! 1873.

IV. Dettes divcrBes,

Assignations de Modène . . .

Capitaux échus
Dette de chemin de fer d'Asciano

—

Grosseto
Papier-monnaie de Sardaigne . .

Emprunt contracté par le duc de
Lucques avec Rothschild (1836)

Dette permanente dite »di corpi

morali de Sicilia" (1841) . . .

Dettes des communes de la Sicile

Rentes à 3% assignées aux „cre-

ditori legali" dans 1. prov. napoHt.
Av luce de 45 mil), faite par la soc.

de chem. de fer de l'Ital. sup. (à S%)
Oblig. émises en faveur de la soc.

p. la vente des biens de l'Etat

Oblig. émises par la soo. anonyme
de la régie du monopole du tabac

Intérêts arriérés

Annuités diverses

IV. Dettes diverses

1,411138
940651

111876

3,560000

5,302500

10,191000
6,136749
6,700000

12500
24351

14,140000

15,800000

1934
1877

Bons du trésor
Comptes-courants
Avances faites par la banque nat.

V. Dette flottante . . . . .

'
.'

1
15,266000

1

Total
I

460,445614

2. Evaluation du capital nominal
1. Rentes à 5»/o

2. Rentes à 3%
3. Rente perman. due au St-Siége , .

éparé- ^ ? ^"J?

ment inscrites i
^
g/°

Dettes
Intérêts arriérés
Dette flottante

Bons du trésor en circulation . .

au 31 déc. 1872
Comptes-courants
Notes de la banque nationale à
cours forcé

le la dette publique.

6685,876520)
21 3,602800 [ 6970,50
71,000000)

1060,000000)

26,578000f 1393,60
307,000000)

?600,OO0000J „„„ .
.,

6.137O00l
^^^'^^

267,5198081
32,oooooor

1089,500000

fotal général 10060,000000
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Armée.

1. Service obligatoire. La nouvelle loi de recrutement retranche

divers cr3 d'exemption. Le contingent annuel est de 100000 hom-

mes, dont 75000 à 80000 servent dans la 1ère classe pendant

3 ans (dans la cavalerie 5 ans). Le reste est versé à la 2ème

classe, dans laquelle le service dure 19 ans. La durée du ser-

vice totale est donc de 22 ans.

2. Effectif de l'armée au 31 mars 1873.

Infanterie de ligne ....
Bersaglieri

(62) Distretti militari (Dépôts)
Cavalerie
Artillerie

Corps du génie
Carabiniers
Services sédentaires . . . .

Corps, instituts et établisse-

ments divers

1. Armée permanente. . .

2. Milice provinciale . . .

SOQB 1«8

drapeaus.

86017"
16818
11560
18449
19372
3027

20915
1851

En
congé.

113148"

16552
175386
10238
36432
3356

199165
33370
186946

358370
I

541575

Total général 18S205

(Tone les régimenti

Effectif des troupes,

nt nn dépôt formé en paix

1 régiment
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Flotte. Effectif au 1er janvier 1872.

Numbre. Canons. Bquipages. Tonnage. Chev. vap.

Navires bUndés . . 22 201 7938 75384 11380

„ à hélice . . 18 338 6706 41296 6370

„ à aubes

a) Navires de guerre

Navires à hélice

„ à aubes

Total général . 76 653 18342 152780 25646

Personnel de la flotte. Corps des officiers: 1 amiral, 1 vice-

amiral, 10 contre-amiraux, 33 capitaines de vaisseau, 50 capitaines

de frégate, 80 lieutenants de vaisseau, 150 sous-lieutenants de
vaisseau, 65 officiers mécaniciens, 30 off. des arsenaux, 93 off.

comptables, 115off.de l'infanterie de marine, 46 off. constructeurs,

183 off. du commissariat, 118 employés civils.

Sous-officiers et matelots: 7260 h., sous-officiers mécaniciens
et chauffeurs: 890 h. — Sous-officiers et soldats de l'infanterie

de marine: 2320 hommes.

. . 19
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. ^ „ , 4
I

Chargés. 1 Sur lest,
b) Cabotage.

[Nombre.' Tonn. |
Nombre.

|
Tonn.

Navires
J
italiens . ... ! 61945 1,899257125107 ^ 867821

à voiles I étrangers . . . ) 114 9486! 192 i 38027

„„„„„^„ \ italiens. ... 1 10012 2,7923731 627 71738
vapeurs

^ étrangers . . ^J 697^1 238326| 15
|

5731

Total 73368 ] 4~939942| 2.5941
|

983317

Long cours et cabotage 9ol)öri 8,347506 28723 1,363346

6183 navires de long cours entrés et sortis, jaugeant 1,065067
tonn., et 20087 navires de cabotage, jaugeant 1,047586 tonn., ont
relâché en outre par nécessité dans les ports du royaume d'Italie

en 1870.

2) Marine marchande. Fin de 1872. Navires. Tonn.

1. Long \ 10957 nav. à voiles jaug. 993696 tonn. J .mcQ . nüii;«?
cours ( 118 vapeurs jaugeant 37810 tonn. J

""""' i'"'**!'"'

2. Service des i 23 remorqueurs i

ports et [ 260 navires de pilotes . . . > 8560 ?

cabotage. > 8277 barques )

3. Barques de pêcheurs . 12357 36029

Total 31986 —
L'inscription maritime, analogue à celle qui est usitée en

France, a fourni en 1872 le chiffre de 187575 matelots.

III. Chemins de fer.

Kilomètres en exploitation, fin de 1871: 6378, 1872: 6690 kil.

Recettes en 1871: 107,562102 1., 1872: 123,843293 lires.

IV. Postes en IS'O. Nombre des bureaux 1869: 2504.
Lettres privées: 89,430261, imprimés: 75,161756.
La valeur totale des mandats émis sur poste était de 259,810329 1,

Produit total du service des postes 1871 : 17,305179 lires.

V. Télégraphes en 1871.

Longueur des lignes au 31 décembre 1871 : 18601, 1872: 19369 kil.

Longueur des fils du gouv. fin de 1871 : 48927, de 1872 : 55191,
celle de fils du réseau total à la fin de 1871 : 59950 kil.

Nombre des bureaux 1870: 1237, dont 643 appartenant à l'Etat.

Nombre des dépêches 1871: 2,583890.
Recettes brutes 1871 : Dépenses 1871 : 5,460927, 5,206881, 1872 :

7,047388, 5,941191 lires.

Japon (Empire).
Le pouvoir suprême appartient au Micado (Empereur), auquel se

sont soumis tous les princes du pays.

L'empereur régnant Moutsou Hito, né le 22ème jour du 9èm»
mois en 1852, succéda à son père feu l'empereiur Komei Tonuo
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en 1867. 11 est marié à Harou-ko, née le 17éme jour du 4ème
mois en 1850, de la maison Foitdsivara Itsidseo, fille do feu Ta
daka-Daïdstn. Le mariage étant resté jusqu'à présent dépourvu
d'enfants, en cas de la mort de l'Empereur sans laisser de descen

dant direct, le successeur aurait à être élu parmi les membres
des quatre familles princières suivantes: Katzura; Arisugawa
Fushimi et Kanntn.

De la famille de Katzura il n'y a plus qu'un rejeton, la prin

cesse Sumiko, née le 23 jour du second mois de l'année 1828.

A la maison à'Arisugavia appartiennent les princes TakakUo, né
le 5 janvier 1812 et Taruhito, né le 19 décembre 1835, à la maison
àe FusHmi, le prince Sadanaru, né le 28 avril 18.'j8etàla maison
de Kannin le prince Yassu, né le 21 sept. 1S65.

Le titre de „Prince impérial" appartient aussi, mais pas
héréditairement, aux parents suivants de la maison impériale:
Higashi Fushimi no Mya, né le 16 janvier 1846 ; Yamashi no Mya,
né le 2 février 1816; Nasfdmoto no Mya, né le 1er déc. 1819;

Kita Shirakouwa no Mya (à Berlin), né le 16 février 1846; Katcko
no Mya (en Amérique), né le 26 mars 1851.

Grandes charges de la cour.
Grand-maréchal de la cour: Tokudaidjin Dainagon.
Grand-maître des cérémonies: Bodjo.

Les affaires d'Etat sont dirigées par le Daidjookan, qui consiste

de 1° Le Shoîn, conseil d'Etat. Premier président : Sandjo
Daid-joodaidjin. — Second président : Iwakura Udaidjin.

Membres (avec le titre de Sangi, conseiller): Saïgo; Kido ;

Okuma; Itagaki; Oki ; Elo ; Goto.
2° Le Uin, conseil des ministres et vice-ministres.

Affaires étrangères. Ministre : Soyedjima.— Vice-ministre : Tera-
shima ; 2ème vice-ministre : uyéno.

Guerre. Ministre: Yamagaia. — Vice-ministre: N. . . .

Marine. Ministre: N. . . . — Vice-ministre: Kawamura.
Finances et intérieur. Ministre: Okubo.— Vice-ministre: Inouye
Le conseiller d'Etat Okuma, à la gestion des affaires de ce
ministère à titre de commissaire-général.

Justice. Ministre: N. . . . — Vice-ministre: Eta.
Instruction publique. — Ministre : N. . . — Vice-ministre : N. . .

Tauaka f. fonct.

Culte. Ministre: Saga. — Vice-ministre: Fukulia.
Ministère des travaux publics. Ministre: N. . . . — Vice-ministres:

Ito et Yamao.
Ministère de la Maison impériale. Ministre: Tokudatdjin. —

Vice-ministre : Made no Coshi.

3* Le Saîn, Sénat, qui consiste à présent de 80 membres, anciens
seigneurs territoriaux (Daïmios), est présidé par Gotoshodjiro.
Cette institution ne fait encore que naître.



Le conseil d'Etat »Slioïn", prend des réauiutions eu invitant à assi-

ster à ses séances le ministre du ressort intéressé au projet

de loi. Le „Uïn" et le „Saïn" n'ont qu'une voix consultative.

Administration.
L'Empire est divisé en 72 Ken (districts ruraux), et 3 Fou (di-

stricts résirlentaux), Yédo, Osaka et Kioto; l'île de Yéso a une
administration indépendante sous un gouverneur qui dépend
directement du Daidjookan.

Administration militaire.

L'Empire est divisé en 4 gouvernements généraux, Yédo, Osaka,
Kiousiou (quartier-général à Kumamoto) et un gouvernement
du nord-est (quartier-général à Shendai).

Corps diplomatique et consulaire.

(imprimé le 18 octobre 1873; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d') : M. de Brandt, MR. et CG. ; P. Kemper-
Twajjw, secrétaire-interprète; de Knobloch, interprète. — [Hako-
dadé: N , C. — Hiogo : Le Dr. Focke, VC. f. fonct. de
C. — Nagasaki: N. . . ., C. — Niégata: A. Leysner, C. —
Yédoi): M. Bair, C. — Yokohama: Zappe f. fonct. de C]

Amérique (Etats-Unis): C. E. de Long, E. e. et M. pi. — [Hako-
dadé: V.VL.Bavies, C. — Kanagawa: Ch. Shepard, C. — Naga-
saki: W. P. Mangum, C]

Autriclie-Hongrie : Le baron H. de Calice, MR. et CG. (en même
temps pour le Chine etSiam; nommé en avril 1871; Shang-haï).

Belgique: J. t'Kint de Roodenbeck, E. e. et M. pi. — [Nagasaki:

J. Adrian, C]
Danemark. [Kanagawa: E. Baeier. CG. — Nagasaki: H. Schiff,

C. — Osaka: J. Walsh, C]
Espagne: Th. Rodriguez y Manoz, ch. d'aff.; M. de Ojeda, secr.

de'lég.

France: Berthemy, E. e. et M. pi. (1873); Ange de St.- Quentin,

secr.; van der Polder, interprète. — [Hiogo: C. Daloz, AgtC.
— Yokohama: O. Cnlleau,, C. — 2 AgtC: à Hakodsidé et à
Nagasaki.]

Grand e-Brttagne: Sir H. S. Parkes, E. e. et M. pi. et CG. (nommé
le 28 mars 1865); R. G. Watson, secr. de )ég. ; B. Lawrence,
2ème secr.; E. M. Satow, setr. japonais; W. G. Aston, secré-

taire interj.iète; M.Dokmen, chancelier-archiviste et VC. à Yédo.
— [Hakodadé : G. Troop, C. f. fonct. — Hiogo : A. Gower, C.
— Kanagawa: U.Robertson, C. — Nagasaki: M. O. Flowers, C]

Italie: Le comte A. Fè d'Ostiani, E. e. et M. pi., aussi pour la

Chine; le comie'B. de Litta-Biumi-Resta,smT.; le prince P.ßecca-

') Le nom officiel de Yédo est „Tokei" (capitale de l'estl.
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délit- Bologna, att. hon. — [Hakodadë: N C. — Yokohama:
Le chev. D. Barritit.]

Fays-Bas: W. F. H. de Weckherlin, MR. (acor. le 29 .juillet 1873).
— [Kanagawa: A. Sauduin, C. — Nagasaki: F. van der Pot,

,AgtC. — Hiogo: W. Kortfial», AgtC]
Pérou : Le capitaine de vaisseau Don A. Oarcia y Oarcia, B. e.

et M. pi. (en même temps pour la Chine; accr. près du Micado
le 3 mars 1873, Yédo); le Dr. Don J. F. Elmore, secr. de lég.

de 1ère classe; Don G. Garland, Don /. Benavidez, attachés;
le lieut. O. Freyre, att. naval. — [Yédo: O. Heeren, CG.]

Portugal: Le marquis de San Januario, gouverneur de Macao, E.
e. et M. pi. (nommé en 1872). — Yokohama: F. da Silva -

Loureiro, C]
Russie: Le cons. d'Etat actuel et chamhellan Ch. de Struwe, ch.

d'aff. et CG. (nommé en mai 1873). — [Hakodadé : Le secr. de
coll. A. Olorovski, C]

Suèrte et Norvège. Le MR. des Pays-Bas, de Weckherlin, re-

présentant.
Suisse. [G. Brennwald, CG. (Yokohama).)

Notice »tatistiqt
Superficie ') et population ').

c. gëogr. Kll. carrés. Population.

Iles de Japon
Ile de Jéso ' 1627,65
Saghalin — — 2448
Kouriles (Kounachir et Iturup)

|

174 9581
1 ?

Iles de Liou-Khiou .... 125

Total
I

7315,26
;

402799
i

33,110503

Le nombre des étrangers résidant dans les ports ouverts

était en 1871 d'après les données de Sir Parker de 1536, dont
782 Anglais, 229 Américains, 164 Allemands, 153 Français, 87 Hol-
landais, 166 d'autre nationalité. — Le nombre des étrangers se

trouvant au service du gouvernement était en 1^72 de 340 ').

La population de Yédo ou Tokeiï (nom actuel) est évaluée
à 780321 habitants en 1872.

') Voir l'onvrage nDie Bevölkerung d«r Erde" par Behm et

Wagner H, Gotha 1878.
*

*) D'après la „Notice sur l'empire de Japon et anr sa participation
à l'exposition universelle à Vienne 1878. Yokohama 1878, p. 14.

*) D'après rA.lmanach de l'Ktat du Japon de 1873.
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Finances.
(D'apria le rapport dn commissaire gênerai den finances an préaident

du conseil d'Etat en date da 9 juin 1878.)

Budget de l'année 1873 (enRyos: Le Ryon vaut 8 fr. 62j c).

Recettes.

1. Impôt foncier, surtout sur les champs de riz . . .

2. Impôt s. les bâtiments, les domestiques, les voitures etc.

3. Timbre
4. Impôt sur l'eau-de-vie, l'huile, le sucre et autres denrées
5. Douanes
6. Postes, télégraphes et chemins de fer

7. Revenus provenant du l'île de La Hokado ....
8. Recettes extraordinaires 1,730079

Total 48,736883
Dëpenses.

40,268588
742860

1,300000
2,137644

400000

2,679100Dette publique . . .

Pensions et indemnité
aux membres du sy-

stème féodal aboli .

Conseil d^Etat . . .

Affaires étrangères .

Finances
Guerre 8,000000
Marine 1,800000
Instruction publique. 1,300000
Cultes 50000

12,613816
330000
168700

Travaux publics . .

Police
Justice
Liste civile ....
Les 3 gouv. centrais
Gouv. des provinces .

Colonisation de Jéso .

Agents politiques . .

Salaire des officiers du
gouvernement . .

Dépenses extraord. .

2,900000
850000

2,992267
1,177312
210900

Dette publique. D'après
la dette intérieure portant intérêts

la dette intérieure sans intérêts 12,718478
la dette extérieure 5,509050

Total 46,596518

rapport mentionné oi-dessus
élevait à 13,755873 Ryos

Total (sans compter le papier - monnaie) 31,983401 Ryos
La dette intérieure se compose d'emprunts, dont les uns

sont contractés par le gouvernement, les autres par les anciens
Daïmios avec des sujets japonais. — La dette extérieure com-
prend 1) l'emprunt, que le gouvernement a contracté en 1869
avec J. Henry Schrœder à Londres ; il s'élevait à 1 million de
livres sterl., porte 9"/o d'intérêts et doit être remboursé eu 1883 ;

2) l'indemnité dite de Simonosaki. Il y faut ajouter un nouvelle
emprunt s'élevant à 2,400000 livr. sterl. et portant 7% d'intérêts,

que r„Oriental-BaDk-Corporation" a placé à Londres en janvier
1873 au taux de 92J.

Pour ce qui est du papier -monnaie le montant se trouvant
en circulation au 1er juillet 1873 s'élevait d'après un rapport du
ministère des finances récemment publié à 98,142367 Ryos. Dans
cet chiffre sont compris des bons émis par le ministère de finan-
ces et le gouvernement colonial en faveur de l'île de Jéso, qui
peuvent toujours être échangés dans les caisses dn gouvernement
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contre des espèces sonnantes. Le reste est encore en voie de
consolidation; il peut être échange^, à partir du 15 avril 187.% contre
des bons da trésor portant 6% d'intérêts. La dette publique du
Japon au milieu de l'année de 1873 peut donc être évaluée de la
manière suivante:



ü m m e r c e ').

1. Valeur de l'importation et de l'importation dans les ports
ouverts aux étrangers (en dollars mexicains de offres, environ).

Ports.
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4. Télégraphes. Les ports de Nagasaki, d'Osaka, d'Hiogo, de
Kioto et de Yokohama sont reunis depuis le commencement de
1873 par des lignes télégraphiques non seulement entre eux,
mais aussi avec l'Asie et l'Europe.

Libéria (République).
[Fondée en 1822 par de« nègres affranchis des Etats-Unis de l'Amé-

rique du Nord et des indigènes d'Afrique, la colonie de Libéria, qui

dépendait d'njje société américaine de colonisation, s'est déclarée in-

dépendante le 26 juillet 1847. Le gouvernement se compose du pou-
voir exécutif (Président), de l'Assemblée législative (composée d'un
Sénat de 8 membres nommés pour 4 ans, et de la Chambre des Re-
présentants de 13 membres nommés pour 8 ans) et du pouvoir judi-

ciaire (Cour suprême). — Capitale : Monrovia.]

Gouvernement.
Président : J.-J. Roberts (1872).

Vice-président: A.-W. Gardner (1er janvier 1872).

Cabinet.
Secrétaire d'Etat: H.-R.-W. Johnson.
Secrétaire du trésor : H.-W. Dennis.
Secrétaire des finances: J.-R.Freeman.
Procureur général: W.-M. Davis.
Maître général des postes: H.-D. Brown.

Département d'Etat. Chef de bureau : T.-W. Haynts.

Département du trésor. Trésorier : H.-E. Palier.

Speaker (président) de l'Assemblée législative: D.-P.

Cour suprême de justice.

Premier juge (Chief justice) : C.-Ij. Parsons (nommé 1868).

Voir, pour plus de détail», les Almanachs précédents

L'Eglise est distincte de l'Etat. Tous les cultes sont tolérés.

La République a conclu des traités avec l'Empire allemand,
la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Danemark, l'Italie,

les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, le Portugal,
l'Autriche et Haïti.

Corps diplomatique et Consuls à Monrovia.
Allemagne (Empire d'): N C. — Amérique (Etats-Unis) : J.-M.
Turner, MR. et CG. — UcUigue: N. . .

. , C. — Haïti: B. P.
Yates, CG. — Pays -lias : N. J. A. Marschalk, C.
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Notice Statistique.
Superficie. Indéterminée : environ 24800 kil. oarr. Le fleuve

Shebar est adopté comme frontière du nord - ouest, le San-Pedro
comme frontière de l'est.

Population. Nègres civilisés: 18000; nègres indigènes : 700000.

Finances. Projet de budget pour 1868: Recettes: Douanes
69647 dollars, impôts 38650; total: 108297 dollars. Dépenses:
service civil 40095, dette 46650, troupes et flotte 13000, justice

7000; total: 106745 dollars. Excédant: 1552 dollars.

Commerce. Les principaux articles d'exportation sont l'huile

de palme, les noix de palme, l'ivoire, l'arrowroot, le café, le sucre,

le cacao, le genièvre. Le commerce se fait surtout avec l'Angle-
terre, la Hollande, Hambourg et l'Amérique. Exportation environ
400000 dollars.

Liechtenstein (Principauté).
[Charte constitutionnelle du 26 septembre 18S2. Voir les points fon-

damentaux de cette constitution année 1864, p. 679.]

Chef de la chancellerie (Vienne) : A. Seibt, conseiller aulique.
Président de la cour d'appel unie à la chancellerie (2ème instance) :

Le Dr. F. de Haberler.
Le tribunal supérieur du pays à Innsbruck est l'autorité j udiciairs
suprême (dernière ou Sème instance).

Chef de l'administration (Vaduz): Ch. Haus de Hausen.

Superficie : 176,2 kil. carr. Population en 1867 : 8320 h.

Finances. Recettes annuelles: 60U00 florins. Dépenses: 56000
florins de conv. (Recettes des possessions médiates du Prince
en Autriche, en Prusse et en Saxe : 1,400000 florins.) — Par suite
de l'Union douanière avec l'Autriche, cet Etat paie annuellement
une somme d'environ 16000 florins au pays de Liechtenstein.

Il n'y a pas de dette publique proprement dite.

Troupes. Il ne figure pas de dépenses militaires an budget.

Luxembourg (Grand - duché).
[Union personnelle avec le royaume des Pays-Bas, mais constitution
et administration particulière; gouvernement nomme par le Roi Orand-
duc. Constitution du 17 oct. 1868; loi électorale du 1er dëc. 1860,
modifiée par etile du 30 nov. 1868; il y a une Chambre des Députés
composée de 40 membres, qui sont élus pour 6 ans par les Cantons
et dont on renouvelle la moitié tous les 8 ans. Les élections sont
directes. — Le grand-duché a fait partie de la Confédération Oerma-
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nique depnis la fondation de cette dernière (1815), jusqu'à sa disso-

Jution (1866 j; la ville de Luxembourg était place forte fédérale. Le.
droit de tenir garnison à Luxembourg appartenait à la Prusse, qui y
a renoncé par le traité de Londres du 11 mai 1867; en vertu de ce

traité, le grand-duché, tont en restant sons la aouveraineté de la mai-
son d'Orange -Nassau a été déclaré neutre et la ville, de Lnxembonrg

a cessé d'être nne ville fortifiée.]

Lieutenant -représentant du Roi Grand-duc dans le grand-duché
de Luxembourg : Le prince Henri des Pays-Bas (5 févr. 1850).

Secrétariat pour les affaires du grand - duché à la Haye. Secré-
taire du Roi Grand -duc: G.d'Olimart.

Gouvernement.
Ministre d'Etat, président du gouvernement : E. Servais, chargé

de la direction générale des affaires étrangères.
Directeur général de la justice: H. Vannerus.
Directeur général de l'intérieur : N. Salendny.
Conseiller de gouvernement, chargé provis. de la direction géné-

rale des finances : de Rœhé.
Conseiller de gouvernement fait fonct. de secrétaire général du
gouvernement: Hardt.

Conseiller de gouvernement: Mullendorff.

Conseil d'Etat. Président: E. Thilges. — Vice - président : F.-X.
Wûrth-Paquet.

Cour supérieure de justice. Président: F.-X. Wûrth-Paquet.
Vice -président: A'eucker.'— Procureur général: Y.Jurion. —
Avocat général : J. Chômé.

Chambre des comptes. Président : E. Thilges.

Banque nationale (loi du 16 mai 1873). Président: G. Ulveling.
Directeurs: Ch. Vogtherr et X.Felden.

Commandant des troupes. Le major A. München.

Culte catholique romain : N. Adames, évêque de Luxembourg.

Charges de la cour du prince Henri des Pays-Bas. Maréchal de
la cour: Le baron Taets d'Amerongen. — Aides de camp: Les
capitaines de frégate Arntzenius et Holmberg de Beekfeldt. —
Chambellan: Le baron de Pallandt-Neerynen.

Belgique. J. van Damme, consul.
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Notice statt ttique.
Superficie: 2587,46 ki). carrés.

Population. Au 1er décembre 1871 : 197528 habitants.

Langue parlée. La population du grand - duché est presque
entièrement de race allemand. Le nombre des habitants qui ne
parlent que le français dans la vie ordinaire est évalué à 3 ou
4 mille.

Répartition de la population d'après la nationalité en 1871.

Il appartenaient
au Grand-duché . . 191656hab. aux Pays-Bas . . . . 73hab.
à l'Empire d'Allemagne 3226 »

i

Nationaux d'antres Etats
à la Belgique . . . 1469 » I d'Europe 93 »
à la France .... 994 » j

des Etats - Unis ... 4 »

Cultes. En 1871 on comptait 196572 catholiques, 440 prote-
stants, 24 autres chrétiens, 523 israélites, 6 individus d'autres cul-
tes ; outre ces habitants il y en avait 23, dont la rélgion n'était
pas connue.

Finances.
I. Résultat des exercices des dernières années.

Recettes. . . 1870: 5,840772 fr., 1871: 5,641969 fr.

Dépenses . . >, 5,2761 11 » > 5,200423 „

564661 fr.

U. Budget pour 1873. (Fr

441546 fr.

8.)

Excédant de 1872 . .

Contributions directes

Douanes .... .

Enregistrement , do-
maines 1,259500

Recettes.
300000

1,565500
1,146000

Liste civile ....
Administration super.
Affaires étrangères .

Justice
Cultes
Instruction publique
Troupes, gendarmerie
Dette
Agriculture, commerce
Pensions 374000
Chambre des comptes . 42360

Postes 166000
Télégraphes. .... 31000
Travail des prisons . . 161000
Recettes diverses . . . 673700

Total 5,302700

Dépenses. (Services principaux.)

Contributions directes . 261100
Douanes 198700
Enregistrement, etc. . . 152825
Postes 198270
Télégraphes 61650
Travaux publics . . . 620120
Démantèlement de la

forteresse 50000
Bienfaisance publique . 38500
Augmentation des ap-
pointements .... 150000

184385
29700

217000
333690
302240
450600
610400
58900

Dette publique. La dette n'a été contractée que pour la con-
struction de chemins de fer et consiste en deux emprunts s'éle-
vant en tout à 12,O0ûO0O de francs. L'un de ces emprunts, qui
est de 3,500000 francs, date de 1859 ; l'autre est de 8,500000 fr. et

même année. — [Imprimé le 19 octobre 1873.] 46
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date tle 1863. L'anuuit« Je 1 1 dette compreuaat les iutérêts et

l'aoïoitissement est de COOOOO francs.

Troupes. (Loi d« 18 mai 1868.) Un bataillon (4 comp.) de
clias.siMirs composé de volontaires et de soldats de la milice. Il

compte 13 officiers (combattants) et 500 hommes sans les cadres.
— De plus un corps de gendarmerie composé de 3 ofiîciers et

119 sous - officiers et gendarmes.

Cornmerce. Le gr.and-duclié fait partie de l'Union douanière
allemande (Zollverein) v. p. 348.

Chemins de fer en 1873. 170 kilomètres en exploitation.

Madagascar.
[L'île de Madagascar n'a acquis de l'importance pour les Etats com-
merçants de l'Eurippe que depuis 1810, époque à laquelle an chef des

Howan la soumit à sa domination sous le nom de Radama 1er. Ce Koi

noua d'abord des relatious avec les Anglais; mai« elles furent inter-

rompues durant une longue suite d'années après l'avèatment au trône

«le la reine Uanavalo 1ère (1828). A cette Reine succéda en 1861 Bou

ni8 Radama II, avec lequel Lambert conclut un traité an nom de la

France. La femme de Radama, Rosaherina, monta en 1868 sur le

trône par suite d'une révolution. Elle oonclnt en 1866 un traité d'ami-

tié et de commerce avec l'Angleterre et avec les Etats-Unis. La reine

Kenavalo II eu conclut an autre avec la France en 186S.J

Reine: Ranavalo II (depuis le 1er avril

Corps consulaire étranger.
Amérique (Etats-Unis): Tamatave: M. J. P. Fenkelmeier, AgtC. —

France: Tananarivo : M. Laborde, C. — Tamatave: M. Sou-
vagne, AgtC. — (iraude-Uretasne : Tananarivo: M. T. C. Paken-
ham, C. — Tamatave: M. J. B. Cruaux, C.

Notice statistique.
Superficie (y compris les petites îles adjacentes) d'après un

nouveau calcul pianimétrique 10751,0 m. géogr. ou 691981 kil. c. ').

Le.s données sur la population diffèrent beaucoup les unes des
autres. D'aprè« Pakenham "), ont peut l'évaluer à 5,000000 d'habit.,

qui se divisent en deux groupes ethnographiques. A l'ouest de
la grande chaîne de montagnes qui traverse l'île habitent des
peuplades semblables aux nègres, dont la plus importante est celle

') Eiécnté à l'Institat géogr. de J. Perthes. Voir le» détails dans
l'uBvrnge „Die BevOlkernng der Erde" par Behm et Wagner, I, Gotha
187S, p. 48. — ') Voir le »Geographisches Jahrbuch du Dr. Behm",
tomo III, Gotha 18/0, p. 104.
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des Sakalavas ; à l'eat haliitènt des penpl.ide.s qui pai-ais.tent être
d'origine malaise. L'une de ces dernières, celle des Howas, a
établi depuis le commencement de ce siècle sa domination dans
la plus grande partie de l'île. — La reine Ilanavalo ayant fait

brûler tout<'a les idoles et détruire les lieux de l'ancien culte paieu
et ordonné la construction de temples métliodistes, tout le peuple
est devenu nominellenient chrétien. Le culte officiel est le pre.s-

bytérianisme, Le nombre des catholi-iues est évalué à 10000 h.
La capitale, Atananarivo ou ïananarivo, est située dans l'in-

térieur de l'iie; elle a environ 70- à SOOUO habitants. La place
de commerce la plus importante est Tamatave, ville d'environ
3000 habitants, située sur la côte orientale et entourée de forti-
fications importantes.

Le commerce extérieur se fait surtout par les navires anglais
venant de l'île Maurice. Il est allé

de Maurice à Madagascar de Madagascar à Maurjce
1866: 69 nav. jaugeant 20412 tonn., 80 nav. jaugeant 24223 tonn.
18G7 : 53 „ „ 17406 ,, 67 „ „ 20064 „

L'exportation de Madagascar à Maurice, qui eonsistait surtout
en riz et autres comestibles, a surpassé dans ces années l'impor-
tation.

Maroc.
Sultan : Midey - Hassan (proclamé le 25 septembre 1873), succéda
à son père, le feu sultan Sfdi Mohammed.

Corps diplomatique à Tanger et Consuls.
Allemagne (Empire d';: De GûHch, MR. à Tanger (nommé en
septembre 1873). — Amérique (Etats-Unis). [Tanger: h\ Mathews,
CG.] — .Autriche - Hongrie. [Tanger; Hir J. ürummond- Hay,
AgtCG.l — Belsiflue. [Tanger: E. Daluin, GG.] — Brésil. [Tan-
ger: S.Colaço, OG.] — Baneinark. [Tanger: Sir J. Drummond-
Hay, f. fonct. de CG.] — Espagne: F. Merry y Colom, M. pi.;
J. Uiosdado, secr. de lég. — [Tanger : F. Lozano Mufloz, C. —
fiauce: C. Tissot, M. pi.; de Ligniville, 2èmesecr.; Désirées, 1er
interprète; J. Monge, interprète-chancelier. — [Mogador: Beau-
mier, C.J — Grande-Bretagne: Sir J. Drummond-Hay, E. e. et
M. pi. — [Tanger: White, C] — Italie: Le commandeur Sco-
vazzo, ch. d'aff. et CG. — Pays-Bas. [Tanger: Sir J. Drum-
mond-Hay, f. fonct. de CG.] — Portugal. [Tanger: i.Colaço, CG.]— Suèdi- et Xorvége. [Tanger: E. Daluin, f. fonct. de CG.]

Notice statistique.
Superficie et population.

Les frontières étant indéterminées du côté du désert, les données
sur la superficie diffèrent beaucoup les unes des antres. D'après
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Beliiu ') on peut l'évaluer à 672300 kil. c, où le Tell, c'est-à-dire

la région fertile des montagnes et des côtes, est représenté par
197100 K.c, les steppes par 67700 et le Sahara par 407500. — Parmi
les nombreuses évaluations de la population, Behm regarde comme
la plus digne de foi celle qui porte le nombre des habitants à
6,000000. Fez (capitale), environ 100000 hab,, Maroc 40- à 50000.

Commerce et navigation en 1871.

Importation et exportation, y compris les métaux précieux.
(En

Pays de provenance et

de destination. Im
Grande-Bretagne . 13,

France 6;

Portugal ... . 1,81 1

Espagne . . . . 1,56 > 0,

Autres paya . . . 0,37 )

Exp.
15,62

3,77

Total 1871: 22,88

Total 1870: 19,32

19,53

17,70

Exp.

francs.)

Principaux prodaits

en 1871. Imp.
Argent monnayé . 6,0

Soie brute .... 1,33

Sucre 1,97

Tissus 11,08

Greaille —
Laine —
Cuir —
Amandes .... —
Huile d'olives . . — 1,53

Mouvement des ports en 1871,
Entrés. Sortis.

627 nav. jaug. 121096 T. 1110 nav. jaug. 151664 T.

_ 680 » » 80031 „ 196 » » 48672 »

Total 1871 1307 nav. jaug. 201127 T. 1306 nav. jaug. 200336 T.
Total 1870 1096 >, „ 161196 » 1028 „ „ 159770 „

rableau de la navigation d'aprèa le pavillon et d'après les ports.

6,36

4,19

3,27

2,22

Chargés
Sur lest

(Valen



Mexique (République fédérative).
(Voir ann^e 1868 du l'Almanacb.)

Président: Sébastien Lerdo de Tfjada (depuis le 18 juillet 1872).

Ministère.
Affaires étrangères: .T. M. La/rayua (13 juin 1872).
Intérieur: Gomez del Palacio.
Justice: R.Alcaraz, directeur (mars 1S71).

Finances: F. Mejia (13 juin 1872).

Guerre et marine: Le général J. Mejia (juillet ISB?}.

Travaux publies : B. Balcarcel.

Cour suprême de justice. Président : Le général Porflrio Diaz.

Cultes. Arclievêques,
Mexici): Msgr. P.-A. de Labastida (1863). — Miclio.ioan: Le

Dr. Arciga. — Guadalajara: Le Dr. P. Loza (1870).

Corps diplomatique à Mexico et Consuls.
(Iraprimd le 19 oct. 1873; pour le« cliangameuts surTenu« aprèi cette

date, voir les Artditions.)

Allemaiçiie (Empire d') : Le comte d'Emenberg, .UR. (nommé en
juin 1872). — [Gampêche: Tii, Casasus, 0. — Colimii: 0. Flor,
C. — Durango : M. Damm, G. — Guaiîalaxara : T. Kunhardt, C.— Laguna: J. A. Cladera, C. — Ma?amoros : J. Euersmann, C.— Mazatlan : Bartning, C. — Mexico : E. Benecke, C. — Puebla :

C. BerTionbusch, C. — S. Louis Potosi : J. Bahnsen, C. —
Tampico : E. A. Claussen, C. — Tepic: A. Kindt, C. — Vera-
Crnz: H. d'Oleire, C. — Zacatecas : C. Osiermayer, C]

Amérique (Etats-Unis) : J. W. Poster, E. e. et M. pi. (avril 1873) ;

Porter C. Bliss, secr. de lég. — [Ae;uas Calientes : M. Metcalf,
C. — Chilmahua: W. H. Brown, C. — Guaymn.s : A. Willurd,
C. — La Paz: D. Turner, C. — Magdalena: D. de Kay, G. —
Manzanillo : N. . . . , C. — Matamores : Tli. J. Wilson, C. —
Mérida et Sisal : R. J. y Patrullo, G. — Mexico : J. A. Skilton,
G. — Mlnatitlan : H. Bronson, C. — Mnnterey : J. Ulrich, C. —
Paso del Norte: E. Lyon, G. — San Blas: M. Oarfies, G. —
Tabasco : F. M. de Nemegyel, C. — Tampico : H. A. Badham,
GG. — Vera-Cruz: S. J. Irowbridge, G. — Zacatecas : J. G.
Prévost, G.]

Belgique. (Campêche: T. Casasus, G. — Laguna: M. P. Requena,
C. — Merida: N. . . ., G. — Mexico: D. Oraue, C. —Tampico :

G. Schultz, C]
Colombie. [Mexico: D. d' Ansaoteguî, CG. — Vera-Crnz : 0. Arn-
semnna. G.]
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»HiiciiiHrk. (Mazatlan: A. F. Stocleßeth, C. — Mexico; G. G.
Kaufmann, C. - Vera-Cruz : H. L. Wiechers, C]

Esiiajrnc: M. Herreroa y Tejada, E. e. et M. pi.

r.raiidc-Bretaïiie. [San Blas et Tepic: J. F. AUsopp, C.J
(iiiatcmala : Garcia Granndo», ch. d'aff.

Honduras. fMérida: D. Eernandez y Escudero, C]
Italie: .r. Biagi, ch. d'aff. (1873). — [Mazatlan: N C. —
Vera-Cruz : F. Formento, C]

l'ays-Bas. fMfxico: R. H. L. Heidsiech, CG. pour toute la Répu-
blique. — Tainpicu: V. Garcia, VC. — Vera -Cruz: A. G.
de Laicurain, C]

Pérou. [Mexico : J. Moralps, C]
Fortuçal. [Mexico : R. H. L. ffeidsieck, CG.]
San Salvador: Garda Granadog, ch. d'aff. (nommé en sept. 1873).
Suisse. [Mexico: Kienaat, GG.]

Notice itatistique.
Superficie et population.

Superficie 1,972648 kil. carrés.

Population en 1868 : 9,173052 habitants.

Voir les données sur les différents Etats dans les éditions
1872 et 187.3 de l'Almanach.

Villes principales en 1868.

Mexico . . . 200000 i Guadalajara . 70000
|

Querétaro . . 47,'i70

Puebla . . . 75000
I

Guaoajuato . 6.ÎO00
| San Luis Potosi 33581

D'après Wappaïus (République du Mexique, 1861), la popula-
tion du Mexique (environ 8 millions d'habitants) se répartit do
la manière suivante entre les différentes races :

Indiens 4,800000 I Rlancs 1,004000
Métis 1,190000

!
Nègres 600O

Armée.
D'après »l'Almauaque de las oficinas y Gnia de forasteros

para el ano de 1871 por Jean E. Perez". Mexico 1871, l'armée
mexicaine se compose de 28 bataillons d'infanterie, I bataillon
de chasseurs, 15 corps de cavalerie, 4 brigades d'artillerie, 8
batteries de places fortes, 1 corps d'ingénieurs. On n'y trouve
pas de données sur la force des différents corps de troupes.

Finances.
Budget pour 1869—1870 Cen dollars).

Recettes.
Justlficat. de métaux préc. 45734
Dép. de l'instruot. pnbl. 93384
Impôts sur les voitures 12263
Recettes des postes . 417.H48

Droits divers. . . . 570630

Total ^ 14,420576

Douanes



Dépenses.
Pouvoir executif . . 31186

|

Minist, des finances . HtilHC

Pouvoir législatif . . 5722?.!) Minist, de la guerre . 4,673811

Cour supr. de justice 210761 Dépensos provinciales 1,880714

Minist, des afif. étrang. 100235 Frais de perception des

Ministère de justice . 7.S3233
j

recettes 1,198985

Travaux pul'iics . . 466062
[
Arrérages . . . . . 561520

Minist, de l'intérieur . 1,906830
i Total 13,046742

Un titre pour ies dépenses de la dette publfque ne figure pas

au budget. Le gouvernement républicain ne reconnaît ni les em-
prunts de l'Empire ni l'abandon des douanes des ports à la France,

ordonné par Mnximilien le 30 juillet 1866.

Commerce.
La valeur dfs marchandises importées en 1869—70 est éva-

luée à 23,174729 pesos, celle de l'exportation totale à 26,000()(Kl,

dont env. 19,(»00(l()() pour les métaux précieux y compris le mon-
tant de l'exportation non déclarée. Le chiffre officiel de l'expor-

tation de métaux précieux pendant l'année fiscale 1869—1870 est

de 17,479014 pesos et le produit tot:ü des mines est évalué pour
la mime année à 21,019241 pesos (.nr!,'ent: ]9,8178>i(), or : 1,182628,

cuivre 18793).

Mouvement des ports en 1869—1810. (Entrée.)

Pavillon. - Nov. Tonn.
Mexicain ... 67 7889
Espagnol ... 34 5443
Autres nations . 40 6849

Américain .
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Maison du Prince.

Premier aide de camp : Le colonel vicomte de Orandgaiyne.
Aides de camp : Le comm. L. Bellando ; le lieut. StrafforeUy.
Secrétaire des commandements: IjC commandeur F. Myionnet.
Secrétaires privés: D'Houdetot; L. Bellando.
Commandant du palais de Manaco : Le chevalier Melon.
Trésorier génf^ral: Le vicomte de Navaille.i.

Aumônier: Msgr. Theuret, protonotaire apostolique, camérier
secret du Pape.

Dame d'honneur de la Princesse-Mère: Madame Gastaldi.

Consul» à Monaco.
ispague: F. Gastaldi. G. — Italie: Le chevalier Galateri de
Genola, CG. — Tunis : De Loh, G.

Notice statistique.
La superficie de la Principauté se borne depuis 1861 aux

territoires de la ville de Monaco et de la ville de Monte Carlo,
c'est-à-dire à environ \h kilomètres carrés.

Population de la Principauté (1867): 3127 habitants, de la ville

de Monaco: 1887 habitants.

Monténégro (Principauté).

Prince régnant {Hospodar).
Pr. Nicolas 1er Petrovic Njegos, né 2,5/1;-» septembre 1841, est

proclamé prince de Monténégro à Cétinjé le 14 août 1860,

après la mort du prince Danilo 1er (f le 13 août 1860); marié
le 8 nov. 1860 à la

Pr. Milène Petrovna Vucotiêova, née le 22 avril 1847, fille de
Pierre Vucotiè, sénateur, voivode et chef de la garde du corps
du Prince.

Enfants : 1. Pr. Sophie, née en 1866.

2. Pr. Militza, née en 1868.

3. Pr. Marie, née en 1869.

4. Pr. /)anî7o-Alexandre, né le 30 juin 1871.

Veuve et fille de feu le prince Danilo.
Princesse Darinca Kvcl<iceva, de la famille serbe de Kveklc;
mariée au prince Danilo 1er en janv. 1855; veuve le 13 août 1860.

FiUe: Pr. Olga, née le 19 mars 1859.

Président du Sénat (autorité suprême, 16 sénateurs): BoÈidar
Petrovic. Vico-président : Petar Stefanov Vukotil.



Montën(îgro. — Orange.

Aide de camp du Prince: Maäaii Verbica.
Secrétaire du Prince; Jean Sundecic.

Notice statistique.
La superficie du pays est de 80,4 milles carrés géogr. ou

4427 kil. c, habitée de 120000 personnes environ. On compte en-
viron 20000 hommes de 20 à 50 ans capables de porter les armes ;

ils forment l'armée nationale; il n'y a pas d'armée permanente
ou à la solde à l'exception de la garde du corps du Prince (Per-
janici) composée de 100 hommes. Voir pour plus de détails sur
l'armée, etc., les années 1869 et 1870 de l'Almanacb.

La religion dominante est la religion grecque.

Finances. Recettes : Environ 10000 ducats. Dépenses : Même
somme. Le Prince reçoit, outre la liste civile (6000 ducats), une
subvention annuelle de 8000 ducats de la Russie.

Orange (Etat libre d').
[Par proclamation de Sir H. ». Smith, gouverneur de la colonie du
Cap, da 3 février 1848, la Bouveraineté de la reine d'Angleterre a «Sté

déclarée snr les contrées entre la rivière d'Orange, la rivière du Vaa!
et les montagnes de Quatlamba, dont la pins grande partie fi.rme à préseul
l'Etat libre d'Orange, déclaré indépendant le Ï3 février 1854. La
constitution, proclamée le 10 avril 1864, a été revisée et sanctionnée
de nouveau le 9 février 1866. — Le gonvernement est républicain— Le Pji^Bident est élu ponr une période de 5 ans par le peuple. — Un«
Assemblée appelée nVolksraad", composée d'à-peu-prèa 50 membres élu:
par le peuple, exerce les fonctions législatives. — Le droit hollando
romain est en vigueur, sauf les lois locales ou spéciales faites par le
Volksraad. — Les nLanddrosts" sont nommés temporairement par le
Président et confirmés par le Volksraad. Les nHeemraden" sou
choisis par le Volksraad. — Le Conseil exécntif forme la cour suprême
de justice et siège à des jours indéterminés. Une nouvelle «oui
suprême, composée d'nn Président et de deux membres, a été décrétée

par le Volksraad en 1872.]

Corps législatif.
[Les sessions commencent ordinairement le premier lundi de mai

et durent jusqu'en juin.]

Président: G.-P. Visser. — Secrétaire: G. Fraser.

Corps exécutif.
Président de l'Etat : J.-H. Brand.
Secrétaire du gouvernement: F.-K. Höhne.
Landdrost de Bloemfontein: O.-J. Friiter.

Chefs des départements.
Trésorier gént'ral : C. de Jong-Bloem.
Auditeur général et maître gén'^ral des postes : W,-H. Canisius.



Procureur gener«!: L.-J. Papenfus.
Directeur de l'enregistrement: W. CoUins.

Notice statistique.
Superficie. Environ 1998 m. c. géogr. ou 110000 kil. o. •)

Population *). Les cionn<5e.s varient de 20 à 40 mille habitants.
Dans k-);Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette du
H août 1868 on évalue la population blanche de l'Etat libre à
37000 hab.; il y a environ 2O0O Anglais ; le reste de la population
consiste surtout en hoeres, hollandais, allemands s). — Presque
toute la population blanche professe le culte réformé.

Capitale. Bloemfonteiu : de 1000 à 1200 habitants.

Finances. D'après le rapport de l'auditeur général, les recettes
et dépenses présentent dans l'année financière allant du 1er avril
1872 au 31 mars 1873 les chiffres suivants:
Recettes réelles 112010 livres st. (d'après le budget 70887 liv. st.).

Dépenses réelles 102142 „ „ ( „ „ „ 67224 „ „ ).

Les principales sources des recettes sont les frais d'enregistre-
ment, le timbre et les licences.

Dette publique. Le gouvernement a émis le 11 avril 1865
pour 30000 livi'es st. de billets de banque, le 11 juin 1866 pour
100000 livres st.; ces billets ont cours forcé et ne portent pas
d'intérêts. Sur la première somme, n'étaient en cours le 1er avril

1873 que 22073 livres, des 100000 livres le 2 novembre 1S72 :

36720 livres.

Armée. La République n'a pas d'armée permanente^à l'ex-

ception d'un petit corps d'artillerie stationné à Bloemfontein. En
temps de guerre, tous les citoyens de la République sont appelés
sous les drapeaux; ils s'équipent eux-mêmes, mais sont entre-
tenus parfois aux frais de l'Etat. Le chef de ces milices est
choisi par les officiers qui sont élus par les citoyens. Lo rem-
placement est permis ; mais des peines sévères sont prononcées
contre les citoyens qui s'éloignent du pays en temps de guerre.

Commerce. L'importation est évaluée à 800000 livres st., l'ex-

portation à 255000. Celte dernière consiste presque exclusivement
en laine. Il faut mentionner aussi les plumes d'autruche et les

peaux de bœufs. — Les colonies du Cap et de Natal et la

') Calcul planimétriqne exëcuté à l'institut géograph. de J. Perthes
et basé sur on« grande carte de l'Afriqae méridionale, qui sera publiée
dans l«s „Mittheilungen". Le nouveau chiffre ne rapporte à la nou-
velle frontière entre l'Ktatlibre et la eolonie du Cap attendu que celle-ci

a anricuS un territoire appartenant à l'Etat libre des n'gions diamanti-
fère». Voir nR«ipubliqiie de Transvanl" cidessou« et pour pins de
dëtails l'ouvrage «Die Bevöikeruog der Erde" par Behm et Wagner,
I, Gotha 1872, p. 46—48. — -) Voir le „aco^raphisches Jahrbuch" de
Bebm, tome III, Qotha 1870, p. 73.
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Képublique Süd -Africaine (Transvaal) sont presque les seuls

pays avec lesquels l'Etat libre fasse du commerce. La pîus grande
partie de ce commerco, bc fait avec Port-Elisabeth (C')I'mie du
Cap). Voici un aperçu de l'importation et de l'exportation du
Port-Elisabeth pendant les deux premiers trimestres 1872 et 1873

en livr. sterl. : Importation. Exportation.

MarchandiBes. Muiaux précieux. Marrhandi.ses. Diamante.
1872: 61;'i910 663U10 901868 150834
1873: 676880 77000 722713 7178

Kecottes de douanes 1872: 06108. 1873: 98924.

Ordre souverain
de S* -Jean de Jérusalem.

(Voir année 1861, page 638.)

Lieutenant du Magistère absolu: Le bailli fra Cesc/ii de Santa
Croce (élu en février 1871).

Conseil.

Keprésentauts des quatre grands-prieures:
1. Konie: Le commandeur fra J. Ferretti. — 2. Lombard-Véni-

tien : Le commandeur fra C.-A. d'Altan. — 3. Deux-Siciles :

Le commandeur fra A. Penna. — i. Bohême : Le commandeur
fia Gr. d'Andrian-Werboury.

Vice-chancelier : Le commandeur fra D. Bentivoglio.

Grands prieurés.
1. Rome. Le cardinal C. Patrizi, grand-prieur. — Le comman-
deur fra J. Ferretti, receveur.

2. Lombard- Vénitien. Le bailli fra P. Mocenigo, Kinnil - piiwir
(Venise). — Le commandeur fra M. Benvenuti, receveur (Milnn).

3. Deux-8iciles. Le bailli fra L. Capece Minatolo, grand-piieui'.
N. . . ., receveur (Naples).

4. Bohême. Le bailli fra Fr. de Kolowrat- Krakowsky, grandpriiur
(Prague). — Le bailli fra J. de Mittrowsky-Nenuschl, E. e. et

M. pi. (Vienne).

Paraguay (République).
[Li. di'marcKticu fixée parle traité de Suret du 1er mai 186ft t»t gai
tie de nouveau dans les préliminaires du traité de paix couelu ei

le Brésil et la République Argentine d'une part et la République
Paraguay d'aatr« part le 20 juin 18Ï0. D'après ce traité de p
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l'ëtablisBement défiiiitif d'an gonvernemant a en lieu en 1870. Con-
stitation proclame le 25 nov. 1870. Congrès législatif formant ou

Sénat et une Chambre de d^^pnté«.]

Corps diplomatique et Consuls.
France. Ducros-Auberl, M. pi, (à Buenos -Ayres). — [Assunçion:
Le vicomte d'Abzac, C]

Italie. [Assunçion R. Assenzio y Ximenes, C]
Portugal : Le conseiller A. de Faria, ch. d'aff. et CG. (nommé le

10 janv. 1872; absent). — [Assunçion F. J. Corrêa Madruga, C]

Notice statistique.
Superficie '). Par suite des traités de paix conclus avec lô

Brésil et la République Argentine, il n'est resté au Paraguay,
que le territoire situé entre les deux fleuves de Paranà et de
Paraguay. On peut donc évaluer la superficie de la République
à environ 3000 milles c. géogr. ou 1625oO kil. c.

Population. Il n'y a pas de données certaines. Nous croyons,
que la population doit être évaluée aujourd'hui tout au plus à
1 million d'habitants.

Finances. Il n'est pas étonnant que !a situation financière de
la République snit assez déplorable »près une guerre aussi cruelle
et aussi longue. Elle devrait payer par suite des traités de paix
200 millions de piastres (de 5 francs) au Brésil, 35 millions à la

République .Argentine et 1 million à l'Uruguay, tandisque les

recettes totales ne se sont élevées d'après le budget de 1871 qu'à
390000 piastres. — En 1871 le gouvernement paraguitien a con-
tr; cté à Londres avec Robinson, Plemming et Oo. un emprunt de
1 million de livres sterl. à 87o et au taux de 80 et il a apporté
à la gavnutie de cet emprunt une valeur de 19,380000 livr. sterl.

ou !m,9ooû00 p. (propriété de l'Etat en plaine 28,800000 p., en
montagne .01,300000 p., en pâturages et en plantations de mat4
16,800000 p , etc.).

Commerce. 11 n'y a pas plus de données sur le commerce
actuel de la République. Auparavant l'exportation de „l'herbe
maté" ou de thé parr.guitien était très-importante (en 1862: 183226
arrobes [l'arrobe vaut ll'/s kilogr.] ont été exportés représentant
une valeur de 1,465808 p.). L'importation totale en 1862 est évaluée
à 1,231196 p., l'exportation à 1,809349 piastres.

Chemin de fer. Depuis ISCiS un chemin de fer entre d'As-
sunçion et Paraguary d'une longueur de 72 kil. est en exploitation.

') Voir la description détaillée des nouvelles frontières dausl'onvrage
iBevölkernng der Erde" par Behm et Wagner, I, Gotha 1872, p. 49.
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Pays-Bas (Royaume).
[Révision et modification de la loi fondamentale approuvées par décret

royal da 14 octobre 1848. Proclamation solennelle le 8 navembre
1848. Le Roi exerce le pouvoir législatif conjointement aven les dcnx
Chambres des Etats généraux. Les 39 membres de la lèro Chambre
sont élus par les conseils généraux parmi les plus imposés. Les 80
membres de la 2ème Chambre (1 sur 45000 hab.) sont élus dans les

circonscriptions électorales (hi du 28 dëc. 1858) par tout Néerlandais,

domicilié majeur et payant de 20 à 60 fl- de contributions directes.

— Touchant l'abolition des liens qui nniseaient la province de Lim-
bourg à l'Allemagne, voir la Chronique de l'Almanach de 1868 sons

Pays-Bas.]

Conseil des ministres (6 juillet 1872).

Ministre des finances : Le Dr. en droit A. van Beiden.
Ministre de l'intérieur : Le Dr. en druit J.-H. Oeertsema.
Ministre des Colonies : I.-D. Fransen van de Putte.

Ministre de la marine: L.-G. Brocx (3 juin 1868).

Ministre de la guerre : Le général-major Weitzel (4 oot. 1873).

Ministre de la justice: Le Dr. en droit G. de Vries.
Ministre des affaires étrangères: Le Dr. en droit J.-L.-H.-A. baron

Gericke de Herwynen (3 janvier 1871).

Conseil de cabinet.
Le Roi, président. — Le prince Frédéric des Pays-Bas, oncle du

Roi, et le prince Henri des Pays-Bas, frère du Roi ; les ministres.

Secrétaires généraux des ministères et des départements.
Finances: S. Bartstra. — Intérieur: Le Dr. eu droit P.-P. Hub-

recht. — Colonies : Le Dr. eu droit G.-Th.-H. Henny. — Marine :

Lejonkheer A. Merck.— Guerre: Le général-major H. Harden-
berg. — Justice: Le Dr. en droit A.-j. Clant van der Myll. —
Affaires étrangères : Le Dr. en droit C. le Clercq.

Hauts fonctionnaires aysLixt titre et rang de ministres d'Etat.
1847 : Le lieut.-géuéral J.-A.-H. de la Sarraz. — 1857 : Le Dr.

en droit A.-J. Duymaer van Twist. — 1860: Le jonkheer et Dr.
en droit Gi. Boreel de Hogelanden. — 1863: Le jonkheer et Dr.
en droit F.-L.-G. de AocÀ;. — 1865: Le baron et Dr. eu droit
A.-B. Mackaij de Ophemert et Zennewijnen. — 1867: Le Dr.
en droit L.-A. Lightenvelt. — 1872: Le Dr. en droit J.-A.
Philip; le Dr. en droit P.-P. van Bosse; le baron J.-D.-B.-A.
de Heeckeren de Beverwaard.

Conseil de l'Etat.

[D'après lacoustitatioo, ce conseil est présidé par le Roi, qui an nomme
les membres.)

Le Roi, président.— Le prince d'Orange; !e prince Frédéric des
Pays-Bas. — Vice-président: Le mini.stre d'Etat baron A.-13,

Mackai} de Ophemert et Zennewijnen,
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Membres du consfil d'Etat.

P.-J. nachiene. Le lieiit.-^«n. .T.-J. van Miilkcn.

I.e Dr. vn droit C.-H.-B. Boot. Le Dr. en droit O.-G. Staveniss''

Le jdiilclieer J.-P. Cornets de < de Brauw.
Groot de KraayenburQ.

j

Le Dr. en droit A.-J. Smart.
Le baron G.-R. de Hoci'cU.

\
Le Dr. en droit J. Heemskerk.

Le jonkheer et Dr. en droit G.-

A.-C. de Songe.
Le Dr. en droit K.-A. Meeussen.
Le Dr. en droit J.-A. Mutsaers.
Le jonklieer et Dr. en droit P.-J.

Elout de Soeterwoude.

Le Dr. en droit C. - J.

Vladeraclcen.

Secrétaire: Le Dr. en droit J.-

J. Beaujon.

Etats-généraux.
1ère Chambre. Président: Le comte E. de Bylandt.
2ème Chambre. Président: Duliert.

Chambre des comptes.
Président: O.-G. ffora-.S'iccama. — Secrétaire: Le Dr. en droit

de Savornim Lohmann.

Bureau de statistique. Directeur: M.-M. de Baumhauer.

Chancellerie des ordres. Chancelier: Le général d'infanterie H.-
f.-K. Duycker.

Cabinet du Roi. Directeur: Le baron et Dr. en droit G. de
Heeckeren de Kell.

Haute cour de justice (Hooge Raad).
Elle se compose d'un président, d'un vice-président et de 13 con-

seillers formant deux Chambres, l'une pciur les affaires civiles,

l'autre pour les affaires criminelles.

Président; Le Dr. en droit F. de Grève, en même temps prési-

dent de la Chambre pour les affaires civiles.

Vice-président: Le Dr. eu droit J.-D.-W. Pape, en même temps
président de h\ Chambre pour les affaires criminelles.

Procureur-général: Le Dr. en droit F.-F. Karseboom.
Avocats-généraux : Le Dr. en droit et en philos. J.-C. Rœmer ;

le Dr. en droit J.-M. Smits ; le Dr. en droit C. Polis.

Haute cour de justice militaire (Utrecht).
Président : Le Dr. en droit J.-H. Telders. — Avocat fiscal : Le

Dr. en droit W.-J. van Hoytema.

Haute cour de noblesse.
Président: Le comte et Dr. en droit R.-J. Schimmelpenninck tot

Nijenhuis.

Commissaires du Roi dans les Provinces.
lîrabant septentrional : Le jonkheer et Dr. en droit P.-J. Bosch

de Drakestein.
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Gueldre: Le comte L.-G.-A. de Limburiy-Stiruni, lyai/icijler ,rEiat
(voir „Maison «lu Roi").

Hollautle iiiéridiuiialo: Le Dr. en droit (!. Foch.
Hollande septentrionale: Le jonkheer et Or. en dr.;it H.-H. fiuêU.
Zélande: Le baron et Dr. en droit R.-W. de Lynden.
Utrecht : E -C.-U. van Doom.
Frise: Le jonkheer et Dr. en droit J.-E. de Panhuys.
Overyssel : Le baron et Dr. en droit: P.-C. Nahuys.
Groningue : Le comte et Dr. en droit L. de Heiden-Reinestein.
Drenthe: Le Dr. eu droit J.-L.-G. Gregory.
Limbourg: Le Dr. en droit P.-J.-A.-M. van der Does de Willebois.

Cultes.

\) Culte protestant, a) Synode de l'église réformée. Président:
R.-J. Koning. — Vice-présideut : G. Brtina. — b) Synode de
l'église évangélique luthérienne. Président : A.-J. Schrœder.— Vice-président: L.-C. Zentz. — c) Société générale des Men-
nonites. Président: Le Dr. en philos. K. Sybrandt.

2) Culte catholique romain, Utrecht: A.-J. Schaepmann, arche-
vêque. — Haarlem: G.P. Wiimer, évêque. — Bois-leDuo: J.
Zwysen, archevêque-évêque. — Bréda: J. van Genk, évêque.— Ruremonde: J.-A. Paredis, évêque. — Coadjuteur de l'évê-
que de Bois-le-Duc: J.-P. Deppen, évêque des Samos in part.

3) Culte de l'ancien clergé èpiscopal pour les catholiques, Utrecht :

N. . . ., archevêque (21 septembre 1858). — Haarlem: N. . . .,

archevêque. — Deventer: U. Heykamp, évêque (17 juillet 1853).
4) Culte Israélite. Président: Le Dr. en droit C.-D. Asser, —

Vice-président: Le Dr. en droit H.-H. Tels.
Culte israélite portugais. Président : S. Mendes da Costa,

Armée.
Commandant en chef: Le Roi.
Feld-maréchal: Frédéric, prince des Pays-Bas.
Général de l'infanterie: OuiUaume, prince d'Orange,
( 'hef de l'état-major général : Le général-major A.-C.-A. Schönsledt.
Inspecteur de l'infanterie: Le général-major N. MacLeod,
Inspecteur-général des fortifications: Le général-major jonkheer

J.-F. van Tkye Hames.
Inspecteur de la cavalerie: Guillaume, prince d'Orange, général

d'infanterie.

Inspecteur de l'artillerie: Le colonel E.-J. Jacobs.
Directeur du matériel de l'artillerie: Le géaéral-major jonkheer

J.-G.-J. van Oidenbarneveld, nommé Witte l'ullingh.
Intendant général: Le général-major H. Hardenberg,
Inspecteur du service de santé : Ije Dr. A,-W.-M. van Hasselt,

Divisions militaires,
1ère divisiou (Hollande méridionale, Zélande, Brabant, à l'ouest
du Donge; la Haye). Commandant: Le général-major P.-G.-J. van
der Schrieck, commandant de la 1ère division d'infanterie.
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2èmc division (Brabant septentr., à l'est du Douge et Limbourg
;

Bois le Duc). Commandant: Le général-major A,-E.Afaw«/èid<,

commandant de la 3ème division d'infanterie.

3ème division (Gueldre, Frise, Groningue, Drenthe etOveryssel;
Arnhem). Commandant: Le général-major W.-F. Le Maitre,
commandant de la 4ème division d'infanterie.

4ème division (Hollande septentr. et Utrecht; Amsterdam). Com-
mandant : N. . . ., commandant de la 2ème division d'infanterie.

Marine.
Commandant en chef: Le Roi.

Lieutenant-amiral de la flotte: Le prince d'Orange.
Amiral de la flotte: Le prince Frédéric des Pays-Bas.
Lieutenant-amiral, commandant en chef de la flotte: Le prince
Henri des Pays-Bas.

Vice-amiraux: O.-A. Ohlenbeck, 3.-3. Wichers.
Contre-amiraux (schonten bij nacht): F.-L. Geerling ; F.-A.-A.
Gregory; J.-P.-G. Müller.

Colonies.

I. Indes orientales. — Java. Gouv.-gén., commandant en chef des
forces de terre et de mer: Le Dr. en droit J.XoMdon (Batavia).

Commandant de la marine: Le vice-amiral O.-A. Uhlenbeck.
Commandant de l'armée: Le lieut.-général N.-H.-W.-S. Whitton.
Sumatra (côte occidentale). Gouverneur: E. Netscher (Padang).
Bornéo (côte occidentale). Résident: Le Dr. en droit J.-C.-G.

van der Sc/talk (Pontianak). — Côte mérid. et orient. — Ré-
sident: C.-C. Tromp (Bandjermasin).

Célèbes. Gouverneur: J.-A. Bakkers (Macassar).
Moluques. Amboine: Résident: D. Boes Lutjens. — Ternate:

Résident: Le Dr. en droit J.-C,-J.-B. van Musschenbrock.
Men.ido. Résident: P. van der Grab.
Timor. Résident: Le Dr. en droit J.-K. de Wit (Koepang).

II. Indes occident. — Surinam. Gouv. : Le jonkheer C.-A. van
Sypesteyn.

Curaçao et îles voisines. Gouverneur: H.-F.-G. Wagner.

Grandes charges de la cour (grands-officiers).

Grand maréchal de la cour: N. . . .

Grand-maître: Le baron ot Dr. eu droit G.-R. de 3'mj^K de Seroos-
kerken.

Grandécuyer: Le baron et Dr. en droit J.-D.-C. de Heeckeren
de Wassenaer et Twickel.

Grand-chambellan: Le baron H.-G. de Aylva de Pallandt de
Waardenberg et Neerynen.

Grand-maître do la cour : Le comte et Dr. eu droit L.-N. de
Randwyck (voir »Maison de la Reine").

Chef de la maison militaire dn Roi : Le lient.-général en retrait«

et aide de camp comte J.-F. Dumonceau.
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Grand-veneur : Le comte L.-G.-A. de Limburg-Stirum.
Grand-echanson : Le général baron van der Duyn.
Grand-maître : Le comte L -E. de Bijlandt.
Surintendant des palais royaux : N. . . ,

Maréchal de la cour: Le jonkheer et Dr. en droit M.-M.-C.
Clifford.

Aide de Cfvmp général: Le lieutenant-général chev. F.-V.-A. de
Stuers.

Grand-maître: Le baron et Dr. en droit L.-N. tan der Goe» de
Dirxland, trésorier.

Grand-maître des cérémonies: Le baron W.-A.-J. Schimmelpen-
ninck van der Oye.

Grand-maître : Le comte R.-J. Schimmelpenninck de Nijenhuis.

Intendant du domaine du Loo: Le cons. de cour N. Camp.
Intendant des palais royaux: Le même, chargé de l'intendance.
Chambellan maître des cérémonies: Le baron W-'C. SnoucTcaert
de Scfiauburg.

Premier écuyeî- du Roi: Le major de cavalerie baron A.-J.-M.-C.
de Poison.

Secrétaire privé du Roi: Le major jonkheer G.-B..-F. Dumonceau,
aide de camp du Roi.

Aides de camp du Roi.
A.-E. Mansfeldt, général-major (v. ci-dessus). Le jonkheer C.-H.-

F. Dumonceau, major d'infanterie, bibliothécaire du Roi. — Le
baron Taets de Amerongen, major d'infanterie. — G.-E. Tolsma,
général-major. — Le jonkheer J.-F.-A. de Panhuys, général-
major. — Le jonkheer J.-H. de Capellen, capitaine de frégate.— Le baron A.-J.-M.-C. de Posson, major de cavalerie (v. ci-
dessus). — Le baron A.-C. Bentinck, capitaine d'artillerie.

Gouverneur du prince Alexandre: Le conseiller de courN. Cami?.
Adjoint au Prince: Le capitaine d'artillerie H. Beyermann.

Maison de la Reine.
Grand-maître: Le comte et Dr. en droit L.-N. de Randwyck.
Maréchal de la cour : Le jonkheer P.-O.-H. Gevaerts de Simons-

haven.
Grande-maîtresse: Madame la douairière van der Oudermeulen.
Dames du palais: 'La.h&xonne ^oyxs.irlhr&lî.de Zuijlende Nijevelt ;

la baronne de Pallandi de Keppel ; la comtesse de Randwyck;
la baronne douairière Groeninx de Zoelen et Ridderkerk; la
baronne A.-M. de Verschuer ; la baronne de Pallandt de Duinrel;
la comtesse douairière P. Bentinck ; \;\ baronne A.-J. de Constant
Rebecquede Villars; madame ßoree« de Hogelanden ; la baronne
douairière de Hall; madame la douairière S. Boreel ; madame
M.-C. Messchert van Vollcnhoven; madame Hartsen; la com-
tesse Schimmelpenninck de Nijenhuis; la baronne Charles de
Hardenbroek.

même année. — flmpriraé le 21 octobre 1873.] 47
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Maison du prince d'Orange.
Chambellan et secrétaire : N. . . . — Aides de camp : Le major

d'infanterie jonkbeer C.-G. de Kock; le capitaine de cavalerie
baron V.-G.-R. Bentinck tot Schoonheten ; le major d'artillerie

J. Roosmale Nepveu.

Maison du prince Henri.
Maréchal: Le baron L.-R. Taets van Amerongen.

Maison du prince Frédéric.
Maréchal : Le comte M. de Limburg- Stirum. — Aides de camp :

Le lieut.-colonel d'artillerie L.-R.-J.-A. Roosmale Nepveu; le

major d'infanterie J.-D.-A. Barre.

Corps diplomatique résident à la Haye et Consuls.
(Imprimé le SI octobre 1878; pour le« changements snrvenns depuis,

voir le« Additions.)

Allemagne (Empire d') : Le cons. int. act. aomte G:, de Perponcher-
Sedlnitzky, E. e. et M. pi.; le comte de Waldenburg, att. ; F. G.
von Seheven, chanc. — [Amsterdam : L. Hoyach, C. — Middel-
burg: Breuyne, C. — Nieuwediep et Helder: C. Berghuis, G. —
Rotterdam: L. de Bunge, C. — Colonies: Batavia: X.Bauer,
C. — Curaçao: A. J. Jessurun, C. — Macassar: L. van Alber-
cron, C. — Paranmribo : E. Kœlte, G. — Samarang: G.H.Meise-
gaes, C. — Sourabaya: G. de Bültzingslosiuen, C.j

Amérique (Etats-Unis d') : Ch, F. Gorham, MR. (accr. le 15 déc.

1870). — [Amsterdam: J. E. Marx, C. — Rotterdam: F. Schutt,
G. — Colonies: Batavia: P. M. Nickerson, G. — Curaçao:
W. H. Taxon, C. — Paramaribo: H. Sawyer, C. — St-Martin:
C. Rei/, C]

Arsentinc (République). [Amsterdam: P. C. A. Uauschild, G. —
Rotterdam : G. R. Castendyk, C]

Autriche-Hongrie : Le chevalier de Haymerle, E. e. et M. pi. (nommé
le 10 janvier 1S72); le baron C. de Tärck/ieim, cons. de lég.
— [Amsterdam: J. Haupt, C. — Rotterdam: G. G. Rehm, G. —
Colonie Batavia: N. . . ., CG.]

Belgique: Le comte A. van der Straten- Ponthos, E. e. et M. pi.

(accr. le 8 février 1869); C. A. Garnier, conseiller de lég. ;

E. de Grelle, L. Boyaval, secrétaires de lég. de lèro cl. ; le baron
a. d'Erp, secr. de lég. de 2ème cl. — [Amsterdam: J. Sieburgk,
C. — Bois-le-Dnc: F. L. H. van Ryckevorsel, G. — Dortrecht:
J. van Oldtnborgh, G. — FJessingue: A. Benler, G. — Gro-
uingue: N. . . ., C. — Harlingue: Y. Äo(i«nAMj(«, C. — Maestrlcht:
G. Clermont, G. — Rotterdam: N. . . ., C. — Colonies: Ba-
tavia: R. V. Heyliger, G. — Padang: H. P. J. van den Berg,
G. — Samarang: G. L. Dorrepaal, G. — Sourabaya (Java): J.

Kervel, C]
Brésil. [Amsterdam: H. P. Wurfbain, G. — Rotterdam: A. A. M.
de Andrade Carvalho, CG. pour le royaume.]

«::i;ill: C. Garcia Huidobro, ch. d'aflf, — [Rotterdam : Ed. Serruys,G.]
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Colombie (Etats-Unis de). [Amsterdam: A. GoUberg, CG.]
Danemark. fAmsteiciam: J. N. Woldsen, CG,. — Rotterdam: C. M.

VirUly, C. — Colonies: Batavia: P. C. S. OlHk, G. — Pa-
dang: J. J. Goldie, C]

Espagne: Don P. de Prat, ch d'afif. — [Amsterdam: G. A van
Oosterzee, C. — Rotterdam : C. Gransberg, C.J

France: Target, E. e. et M. pi.; le vicomte de Bresson, secr.: de
Roux de Villers, secr. de 3ème cl.; le comte C. de Kergorlay,
att ; le capitaine Demasur, att. mil.; R. Desvernois, chancelier.— [Amsterdam: Livio, CG. —Rotterdam: de Pina de St-Didier
C. — Colonie Batavia: Duchesne de Bellecourt, CG.]

firaiirte-Bretagne : Le vice-amiral hon. sir E. A. J. Barris E e
et M. pi. (accréd. le 1er nov. 1867); Fenton, secr. de lèg.;' lé
comte G. de Bentinck, att. ; le révérend G. Jamieson, aumônier— [Amsterdam: J. G. C. L.. Newnham,C. — Rotterdam: SirR*
F. Turing, bt., C. — Colonies: Batavia: J. MacLean, G —
Curaçao : D. A. Jessurun, C. — Surinam : N. . . ., C]

Grèce. [Amsterdam: N. . . ., CG.; Palœologo, C. — Rotterdam-
J. H. Cornelder, C]

Hourtiiras. [Rotterdam: J. C. P. Holz, CG.]
Italic: Jos. Bertinatti, B. e. et M. pl. (accr. le 16 juin 1870)- O

Pasnera, secr. de leg. - [Amsterdam: A, C.Marani, C. -Rot-
terdam: J. Hudig, C. — Colonies: Batavia: S. Dunlop C —
Curaçao: H. Cohen Henriquez, C. — Padang: J. van VoUen-
hoven, C. — Paramaribo: J. Gomperis, C. — Samarang • H P
J. van den Berg, C. — Sourabaj'a : J. Krmeman, Cl

Luxembourg. [Amsterdam : L. Lippmann, CG.]
Orange, Etat libre (Afrique mérid.). [Ar'nhem : H. A. L. Hamel-

oerg, CG.J
Paraguay. [Amsterdam: J. H. Grein, CG.]
Portugal : Le chevalier d'Antas, E. e. et M. pl. (accr. le 20 févr

l?''^'
Bruxelles); Garcia da Rosa, secr. — [Amsterdam •

g'
Btben, CG. — Rotterdam: A. F. G.Ellermann, C— Colonies •'

Batavia: N. . ., C - Koepang: J. C. Drysdale, C. - Parai
maribo: S. Lyon, C]

Russie : Le cons. int. chevalier N. Sfolypine, E. e. et M. p) (accr
le 29 juin 1871); le comtel.. Siever,, cons, rie lég.; le capitaine
P. de Lanskoy, att. mil. — [Amsterdam : Le cons, d'Etat act
et chamb. A. de Stoffregen, CG. — Rotterdam: E. P. j Drie-
oeck, C]

St.-Siége: G. A. BiancM, internonce; Vuillemin, secr.
Saxe royale : Le chamb. baron O. de Fabrice, E. e. et M ni (accr

le 25 nov. 1864; Bruxelles).
' ^- ^*^'''^-

Suède et Norvège: Le chamb. Ch. R. de Burenatam, MR. (1870-
aussi près la cour de Belgique). - [Amsterdam: T. EqidiusCG. — Colonie Batavia: G. Suerrnondt, C]

Suisse. [Amsterdam : J. J. Wartmann, C. - Rotterdam: F. Koch
C. — Colonie Batavia : C. Sonderegger, CG.]

Turquie! JlfoMioMroMi-pacha, ambassad. (accréd. le 28 sept. 1861;

47*
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Londres). — [Amsterdam: J. J. Posno, OG. — Kotterdara : J.

Knight, C]
UtiiîTiiay. [Amsterdam: G. C. Vfisier, C. — Rotterdam: C. Lan^e-

laan, CG. pour le royaume.]
Vcnôziipla. [Amsterdnm: C, W. Sclirœder, C. — Rotterdam:

N. . . ., C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Voir les données en raîlle? géogr. dans l'édition allemande de l'Al-

manacli. — Il y a nu recensement tons les dix ans. l.a dernier a en

lien le 1er déc. 18R9. L,es données ponr 1871 et 1«72 sont les résul-

tats des ealcnlB annnels bapés sur le mouvement de la population.

Kil. carrés
Popnl.

Brabant septentrional . .
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Nationalité. Il n'y a pas dans les Pays-Bas de statistique

des langues parlées. JjB leoenaement de 18G9 ne donne que l'ori-

gine des habitants. Etaient nés d'après ce recensement

en Hollande. . . 3,51ôo6u hab. 1 en Belgique . . . 19147 hab.

aux Colonies uéer-
i

en Angleterre . . . 1U07 „

landaises . . . 4892 i> i
eu d'autres paya . . 515« „

en Allemagne . . 337GÖ » I
Sans indication de pays 201 „

Villes et communes les plus importantes au 1er déc. 1872.

Amsterdam .

Rotterdam .

La Haye . .

Utr«cht . .

Leide . . .

Groninguo .

2777G5 !

122471 !

92785
;

61601
I

;-!9574
1

39015
!

Arnhem .

Harlem
Maestriclit

Leeu-ivarde
Dordrecht

15. Culuni«

34064 I Bois-le-Duc
32156 i Tilbourg .

2S279
I

Nimègue .

26264 Delft . .

25498
]

Zwolle . .

24164
24153
22785
22748
21115

a. Indes orientales (voir p. 723)

b. Indes occidentales ')

Curaçao . 21319 h.[Bouuire

Aruba. . 4185 „St-Eu8tache 2084 n

St-Martiu •.!820»|saba . 1883

c. Surinam ....

1,592552
953

Habitants.

22,75CO0O
36161

Total < 1,748375 22,S36U00

Les possessions situées à la côte de Guinée sont cédées le

6 avril 1872 à la Grande-Bretagne par traité du 25 février 1871 »j.

Finances.
Budget de W3. (Eu florins de Hollande.)

Dépenses.
1. Maison du Roi . . 750000

|

8. Dette publique . 27,493133
2. Autorités super, de ! 9. Finauces .... 18,700219

l'Etat; cabinet du Roi 585112
j

Finances . . . 9,578884

3. Affaires étrangères. 532340
|

i'aîement auxoom-
4. Justice 3,165102

|

munes-") . . . 7,058000

5. Intérieur 17,786313 i
Cultes .... 2,063335

Admiuiatr. intér. 11,788313
j
10. Colonies (adinini-

Cliemius de fer. 6,0üü«üü
j

stration centrale). 1,371305

G. Marine 9,345230 l 11. Dép. imprévue s . 50000

7- G""Te 17,100520
1 Total des dépenses 96,879274

') Voir les cliiöVes sur la superficie des différentes îles dans les

années précédentes de l'Älmanacli. — *) Dans ce eliiffre ne sont pas
compris les militaires (650 h.) et les marins (euvirou 400 li.). Il y
avait eu outre environ 1000 Indiens et environ 7500 nègres marrons
(esclaves noirs fugitifs et leurs descendants). — ^) Voir pour plus

de détails l'ouvrage „Die Bevölkerung der Erde" par Behm et Wag-
ner, I. Grotha 1872. — *; Pour les dédommager des accises locales.
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Kecet
6. Domaines. . . . l,4500üü

7. Postes 2,550000
8. Télagraplies . . . 700000
9. Loterie 410000

10. Droits de chasse et

de pêche .... 115000
11. Pilotage côtier . . 880000
12. Droits des mines . 2610
13. Chemins de fer . 1,027000
14. Recettes diverses . 2,869701

15. Rente belge . . . 400000
16. Subsides de l'ad-

ministr. coloniale. 10,427695

Total des recettês^91,373719

Dans le cas où les recettes resteront au-dessous du chiffre

des dépenses, ou pourra, d'après la loi, y suppléer provisoirement

par rémission de billets du trésor s'élevaut à une

fl. ,'),500ü00 au plus.

1. Impôts directs . . 21,849785
Impôts fonciers . 10,246985
Côte perßonuelle 8,262000
Patentes . . . 3,340800

2. Accises 28,330000
Spiritueux. . .15,000000
Antres denrées .18,380000

3. Timbre, enregistre-

ment, droit de suc-
cession 14,968860

4. Douanes et droits de
navigation .... 5,06 18138

5. Garantie d'ouvrages
d'or et d'argent . .

Dette publique en 1873. (En florins.)

Spécification. %



Armée.
1) Armée européenne en 1873-

Tronpes de différentes armes. 1 Officiers.
I

Solda

Grand état-major
Etat-major général
Etat-major territorial et de place
Administration militaire : parmi laquelle 14
intendants (les quartier - maîtres, etc. sont
compris dans l'organisation des corps) . .

Officiers de Santé (non-compris dans l'organi-

s&tion des corps)
Apothicaires
Vétérinaires __. ._

Etats . .

Infanterie. — Etat-major
1 régiment de grenadiers et chasseurs de i bat.

(chaque bat. de 5 comp, et 1 dépôt de 2 comp.)
8 régiments de ligne de 4 bataillons, chaque

bat. de 5 comp, et 1 dépôt de 5 comp. .

1 bataillon d'instruction de 4 compagnies .

Dépôt de discipline de 2 compagnlea . . .

Dépôt de recrutement p. les Colonies (3 comp.)
Service des hôpitaux, 2 compagnies . . .

Infanterie

Cavalerie, — Etat-major
4 régiments de hussards de 4 escadrons, 1 esca-
dron de réserve et 1 dépôt

Génie. — Etat-major
1 bataillon de mineurs et sapeurs ....

Artillerie. — Etat-major
1 régiment d'artillerie de campagne (14 batte-

ries de campagne, chacune de 6 pièces, 2 com-
pagnies de train d'artillerie et 1 compagnie
de train d'administration et 1 comp, de dépôt)

3 régiments d'artillerie de position (chaque
régiment de 14 comp.; une des compagnies
est compagnie d'instruction particulier pour
l'enseignement de cadres, tandis qu'une
seconde s'occupe de torpédes)

1 régiment d'artillerie volante (4 batt. de cam-
pagne, chacune de 6 pièces, et 1 de dépôt)

Le corps des pontonniers

Artillerie

Maréchaussée (2 divisions)

421
I
10610

Force totale de l'armée européenne: 62068
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2) Armee det Indes orientales. — L'effectif de cette armée se

montait au 31 déc. 1872 à 27659 hommes (y compris 1213 officiers),

ainsi répartis: infanterie 23478 h., artillerie 2888 h., cavalerie

636 h., sapeurs et génie 657 hommes.

Flotte au 1er juillet 1813.

5 frégates à hélice . can. 218
2 béliers à tourelles

1 batterie cuirassée .

4 béliers cuirassées

.

10 monitors . . . .

5 canonnières (dont
3 cuirassées) . ...

1 corvette de trans-

port can. G

11 corvettes à hélice
( „,,

21 goélettes à hélice i
" ^*'

13 vapeurs à aubes . „ 57

Total 73 vapeurs a. 586

4 batteries flottantes

(2 cuirassées) . . can
1 vaisseau de ligne de
2ème cl „

2 frégates de 1ère cl. „
1 frégate de 2ème cl. „
3 corvettes de 1ère cl. „
3 corvettes de 2ème cl. „

Bâtiments à voiles.

2 bricks can.

1 bricb-goëlette . . „

6 canonnières (1 cui-

rassée) „
7 goélettes canonn.
(lcuirass.)pour la

défense des côtes . „ 34

can.Total 40 bât. a

Ensemble 113 navires de 971 canons.

Le personnel de la marine se compose de: 1 amiral, 2 liente-

nants-amiraux , 2 vice-amiraux , 3 contre amiraux (sckouten-bij-

nacht), 20 capitaines de vaisseaux, 42 capitaines-lieutenants, 318

lieutenants de 1ère et 2ème classe; 59 aspirants {adelborsten) de

1ère classe, 20 de 2ème classe et 37 de 3ème classe, 66 médecins,

41 élèves-médecias, 87 officiers d'administration et 29 élèves d'ad-

ministration des deux classes.

La force active des équipages do marine était au 1er janvier

1873 de 5050 h., sans compter 600 miliciens de marine et 800 ma-
telots indigènes servant aux Indes orientales. — Le cadre de Vin-

fanterie de marine est de 51 ul'ficiers, 2119 sous-officiers et sol-

dats ; l'effectif de 53 officiers (1 commandant, 3 lieutenant-colonels,

11 capitaines, 31 lieutenants de 1ère et 2èmo classe, 7 officiers

d'administration), et 1829 sous-officiers et soldats.



I. Valeur du coiumerce special ou de l'importation pour les

besoins du pays et de l'exportation des produits indigènes en
1810 et 1871. (Eu millions de florins de Hollande.)

I. Pays étrangers.

Grande-Bretagne . . .

Zollverein
Villes hauséatiques . .

Autriche
Belgique

Danemark . .

Suède et Norvège
France ....
Italie ....

174,440
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11. Mouvement des ports en 1811.

t
Chargés. 1 Sur lest.

Nav. ! Total. 1 Nav. | Total.

Entrés ....
I

7949
|

2,223009] 402
|

92322' 8351
)
2,315331

Dont néerlandais \ 2862 i 651230 164 13137 3026 664367

Sortis i
4632 11,4080601 3654 941532' S286

|

2,349592

Dont néerlandais ' 1849 459565! 1153 199543: 3002 i 659108

A l'entrée et à la sortie 32% des navires et 51% <ies tonneaux

appartenaient aux navires à vapeur.

lU. Marine marchande.

Au 31 déc. 1871: 1902 navires jaugeant ensemble 492438 tonn.

„ ,, » 1870: 1985 „ ,, ., 499506 »

IV. Chemins de fer au 1er janvier 1872.

Kilomètres eu exploitation, eu constmetion, total.

Cliemi.s de fer de l'Etat 815 * .^^g 73
| ,^3

«88
| j^g^

Lignes concédées . . 643 i 50 \ 693 S

Il n'y a qu'env. 300 kil. des lignes concédées qui soient à

doubla voie. Le capital employé pour les chemins de fer de l'Etat

jusqu'au 1872 s'élevait à 124,500000 fl.

V. Postes en 1872. Nombre des bureaux: 1157.

Nombre des lettres particulières: ' Nombre des journaux:
De et pour l'intérieur 30,595609

j

De et pour l'intérieur 23,289132

De et pour l'étranger 8,374170 De et pour l'étranger 4,593541

Total 38,969779
|

Total 27,i

Les cartes de correspondance se sont vendues en 1872 à raison

de 4,587849 exempl. — Recettes de l'adrainistration : 2,499207 fl.;

dépenses : 1,643184 fl.

VI. Télégraphes au 1er janvier 1873.

Longueur des lignes 'de l'Etat: 328S kil., celle des fils: 11276

kil. — Nombre des bureaux 282, dont 145 appartenant à l'Etat, 137

à des compagnies. — Nombre des dépêciios en 1872: 2,031089

(dont 1,492565 envoyées, 3102ii3 arrivées, 215885 en transit et

12416 dépêches de service). Recettes: 641710 fl., dépenses (budget

1873) : 1,185470 fl.



Notice atatistiqiMi sur les Indes orientales néerLandaises.

Superficie et Population 1811.

RésideueeB.
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Admiiiistratio

b. Dépenses,

coloniale des Indes .

Total.

Dépenses en Hollande . 33,064269 /
^^3,005777

Excédant, probable . 10,427695

ßette. Les Colonies n'ont plus de dettes.

Armée. Voir ci-dessus, p. 720.

Conmierce et communications par terre et par mer.

I. Commeice de Java et Madura*) un milliers de üürins).

Kern.: a. gouv. signiâe „pour compte de l'Etat", b. partie, signifie

ar ci.mptc des punieuliere."

j

Importatic
Lnnee.

[ Marchand. |Espèee

5,753

50,561

16,265

53,876

37,a69

89,517

3,688
1

40,957
1,739

!
91,256

Total 1871 1 56,314 13,1 70,141
;

126,786
j

5,427
i

132,213

gouv. .
I

6,407

partie, . :
59,268

12,453 39,136
128,784

43,185
132,950

Total 1872
|

65,675 ! 10,577
1
76,252

\

167,920
\

8,215
|
176,135

Principaux articles d'exportation (en milliers de florins).

Café Sucre
!

Etain. i Girofles

I

1871. 1872.
,
1871. 1872. ' 1871.

|
1872. ;1871.|1872.

a. gouv. . .
I

20,633 20,7o0; 30,8Ïa .i.532 3,457 1 6,733 67 i 440
b. panic. .| 7,441, ll,824i 24,210! 41,361 1,71S| 2,143; 370

1
489

De plus pour compte des particuliers

Peaux. Indigo. Riz.

1871: 1,383 2,346 1,144

1872: 1,468 2,346 476

II. Exportation des autres possessions 1870. (florins.)

Bornéo, côte sud et

est 1,846195

Macassar 7,765550

Amboine 225329
Banrla 557468
Menado 1,250370

Ternate 310274
Timor 173419

Tabac.



Mouvement des ports (1870). — Flotte coloniaia i.i67u).

JavaetMadura(lS71) 33921453804; 3971: 6517241 439 ! 50860
Autres possessions .

,
S554Î 402080! 6C56, 414352| 441 | 27086,

Chemins de fer. Au 1er juin 1872 il y avait à Java 260,5 kil.

en exploitation (de Samarang à la forteresse de Willem 1er et à
Djocjokerta 202,1 kil. et de Batavia h Buitenzora; 58,4 kil.).

Postes aux Indes orientales 1811. Expédiés à l'intérieur:

,1,831782 lettres ordin.. 80227 1. avec valeurs, 1,330026 lettres ad-

ministratives. — De et pour l'extérieur: 302879 lettres et 777277
imprimés. — Recettes de l'administration en 1870: 46G261 fl., en
1871 : 460223 fl. ; dépenses en 1870: 748349 fl.

Télégraplies. Nombre des bureaux au 1er janv. 3873 : 38 à
Java, Il à Sumatra. En 1871 sont expédiées 163481 dépêches par-

ticulières, dont .55439 en malais, et 9991 du Gouvernement.

Pérou (République).
[Proclamatir-n d'indépendance le 28jain'?t 1821. Constitution de 1858,

modifiée le 10 novembre 1860, rc'partissant les ponvoira de l'Etat entre

trois corps indc'pendant^i et 'listinctR les nni des antres, le ponvoir
exécntif, le ponvoir législatif (un .Sénat de 44 et nne Chambre de 110
membree) et le ponvoir jndiciftire. — Période présidentielle de 4 ans.]

Pouvoir exécutif.

Président: M. Pardo (2 août 1872). — Premier vice - président :

M. Costas.
Ministère (1872).

Président du conseil et ministre de la gueire et de \.x marine :

J. de la Rita Aguero, min. des afif. étransf., chargé du portef.

Ministre des afi'aircs étrangères : J. de la Riva-Aguëro.
Ministre de l'intérieur: F. Rosas.
Ministre de la Justice: J. E. Sanchez.
Ministre des finances : J. M. de la, Jara.

Commission permanente du corps législatif.

Président: F. P. Mtmoz (15 membres).

Arclievêque (Lima) : F. Orueta y Castrillon.

Cour suprême de justice : B. Murtoz, président.

Administration générale des postes : C. Salmon, directeur gén.

Armée et marine. Inspecteur général : Le général N. Frcyre. —
Comm. gén. de la marine: Le capit. de vaiss. D. de la Haza.
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Corps diplomatique résidant à Lima et Consuls.
(Imprimé le 21 octobre 1873; pour les changementa sarvenus depuis,

voir les Additions.)
Allemagne (Empire d'): Le Dr. Liihrsen, ch. cl'aÉF. (1873); le capi-

taine Oldenburg, secr. l'e lég. — [Arequipa : R. Rdnecke, C. —
Arica et Tacna : C. Brieger, C. — Callao : 0. Weiss, C. — Iqni-
que: 6. C. HiUiger, C]

Amérique (Etats-Unis) : F. Thomas, E. e. et M. pi. (accr. en juillet

1872); C. H. Lay, secr. de lég. — fArica: H. L. Bolton, C. —
Callao: D. H. Williamson, C. — Lambayeque: S. G. Montjoy,
C. — Payta : J. Murphy, 0. — Tumbes : Presburg N. Luce, C]

Argentine (République). [Lima: d. Escardô , CG. — Puno : J.
Saravia, C.J

Autriclie-Hongrip. [Arequipa: R. Reineche, C. — Lima: C. Krüger,
CG. — Iquique: G. H. Dreyer, C. — Tacna et Arica: G. Hel-
man, C]

Belgique. [Lima: J. V. Oyague, CG.; A. E. Polis, C. — Tacna
et Aria : S. Yriberry, C.J

Bolivie: M. Terrazas, B. e. et IM. pi. (1873); S.Calderon, secr. de
lég. — [Iquique: M. Morris, C. — Puno: B. Antezana, C. —
Tacna: C. Valverde, GG.]

Brésil : Le conseiller P. J. Pereira Leal, E. e. et M. pi. (accr. en
1870); J. Duarte da Ponte Riveiro, secr. de lég. — [Lima: A.
de Souza Ferreira , CG. — Loreto : J. Carneiro Pestana de
Aguiar, GG.]

Chili : J. Godoy, E. e. et M. pi. (accr. en 1872) ; A, Urizar Oarfias,
secr. de lég. — [Arequipa et Islay: B. Castillo, C. — Callao:
R. R. Jofré, C. — Cerro de Pasco (départ, de Junin): M. J,
Rubio, C. — Iquique: D. Mac Iver, C. — Lambayeque: G. del
Castillo, G. — Payta: J. LaHas, C. — Pisco : C. Roman, C. —
Tacna: C. Torreti, C]

Colombie (Etats-Unis de): F. Valenzuela, MR. (août 1872); L. C.
Rico, secr. de lég. — [Chiclayo : M. de Neco, C.J

Costa-Kica: Don Fernandez, E. e. et M. pi. (1872); L. Prieto, secr.

de lég. — [Callao : M. P. Qrace, C. — Lima: R. H. Hartley, CG.]
Danemark. [Islay : G. Horn, G. — Lima : H. Witt, CG. pour la

République.]
Equateur. [Callao : J. Moreira, C]
Fr.ince: H. de Bellonet, E. e. et M. pi. (1873); F. Balny, secr.

de lég.; R, Panant, chaucelier. — [Callao: E. Vion, VC]
(irande-îiretagne: L'hon. G. S. Jerningharn, MR. (accr. en 1873);

F. Linden, VC, f. fonct. de secr. — [Arica: J. S. Nugent, G. —
Callao : G. T. Hutchinson, C. — Islay : A. Barclay, C.J

Guatemala: J. Villefane, CG. pour la République (accr. en 1872);
E. Stuber, secr. de lég.

Hawaï : R. Bedy, ch. d'aff. — [Callao : S. Crosby, C]
Honduras : J. Villefane, CG. pour la République (accr. en 1873).
Italie: H. Oarrou, ch. d'aff. et CG. (accr. en juin 1869).
Nicaragua: J. VillefaHe, ch. d'aff. (accr. en août 1870). — [Callao:

.r, Canet ,CG. pour I« République; M. P. Grâce, C. — Lima: P.
Echecopar, CG.J
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Paraguay. [Lima: J. A. de la Puente, CG.]
Pays-Bas. [Lima : R. Canevaro, CG.]
Portugal: J. A. de Santa Ana e Vasconcellos , ch. d'aff. et C. —
[Lima : N. Velarde, CG.J

Russie. [Lima : G. Elster, C]
St-Sicge: Vannutelli, archevêque de Nicée, délégué apostolique;

A. Franceschini, secrétaire.

Sau-Salvador: T. Tezanor Pinto, M. pi. (1873). — [Callao: M. P.
Grâce, CG. dans le port de Callao.]

Suède et Norvège. [Lima: J. F. Lembcke, CG.]
Uruguay. [Lima: P. Aramburu, CG.]
Venezuela— : L. F. Miranda, CG. pour la République. — [Lima :

R. Espinal, C] ==
Notice statistique.

Superficie: env. 24 milles c. géogr. ou 1,322000 kil. c. (d'après
des données officielles 1,G05742 kil. c).

Population env. 2,500000 habitants. ')

Le rapport des races du Pérou peut-être évaluée à présent de la

manière suivante: 577,) d'Indiens, 23% de métis (Cholos etZambos),
12A% de blancs nés dans le Pérou, 3|"/o de nègres, lf% de Chinois,

2|% d'étrangers, parmi lesquels les Equateuriens et les Chiliens
forment la majorité. Parmi les étrangers d'Europe, !es Italiens,

les Allemands et les Français, représentent un assez grand nombre.
Capitale: Lima; 121362 habitants en 1861; 160056 en 1871

d'après le recensement de 1871 (?) 2)

Finances.
Budget pour les deux années 1871 et 1872.

(1 sol = 5 fr.)

Recettes. Soles. Recettes. Soles.

Guano . (1,181327 t.) 44,915451
Droits d'exportation . 4,818000

» d'Importation . 229600
„ de tonnage, etc. 246000

Impôt foncier . . . 195300
Droit de patente . . 18.5900

Timbre 374100
Postes 123100
Recettes diverses . . 7,895400

Intérieur, police . . 6,460004
Affaires étrangères . 409043
Justice, instruction pu-

blique 4,632338
Guerre et marine . . 10,870762
Finances, commerce . 4,812564
Admin. de la dette pu-
blique et des travaux
publics . . . . . 30,729058

Total 57,913764
Excédant 1,069087

') Voir année 1872, p. 668, les raisons pour lesquelles la Rédaction

ne saurait accepter comme exact le chiffre de 8,199000 hab. pour la

population qui lui semble beaucoup trop élevé. Nous n'avons reçu
depuis l'année dernière aucune communication sur l'origine du chiffre

f.n question. C'est pourquoi nous maintenons le chiffre rond de

2,500000 âmes. — *) Voir l'ouvrage wDie Bevölkerung der Erde", par
Behm et Wagner, I. Gotha 187«, p. 87.

Total 58,982851
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Dette publique ItilO.

Livres sterl. Soles.

Dette consolidée intérieure 270000 1,350000
Nouvelle dette consolidée 600000 3,000000
Emprnnt à 4^% de 1862 et dettes diverses . 1,181000 5,905000
Emprunt anglais à 5% contracté en 1865 avec
Thompson, Bonas et Co. à Londres . . . 7,000000 35,000000

Emprunt à 6% contracté avec J.-H. Schrœder
et Co. à Londres au taux de 82

'/s pour la

construction de chemins de fer et garanti

par les recettes des chemins de fer, des dou-
anes et du guano 11,92000 59,600000

Totaf 20,971000 104,855000

En 1872 le gouvernement péruvien a contracté à Londres nn
nouvel emprunt de 36,800000 liv. sterl. à 5Vo. Les obligations

sont remboursables en 26 années par voie de tirages sémestrials

au moyen d'un fonds d'amortissement de 2% par an à partir de
juillet 1872. Le prix d'émission est de 77|%, soit net à 75"/o.

15,000000 liv. sterl. sont destinés à la construction de chemins de
fer et autres travaux publiques autorisés par nue loi du congrès
national en date du 24 juin 1871, le reste de 21,800000 liv, sterl.

•les mêmes obligation^: k l'amortissement de la dette actuelle (dé-

cret du gouvernement suprême du Pérou en date du 11 juillet

1871).
Armée (1870).

1 grand-maréchal, 4 généraux de division et 26 généraux de
brigade; 8 bataillons d'infanterie de 2614 h, et 271 officiers, 3 rég.

de cavalerie de 638 h. et 120 off., 2 rég. et 1 escadron d'artillerie

de 9192 h. et 108 off., 56 canons (dont 30 canons rayés).

Flotte.

I frégate blindée (14 can.) ; 1 nav. à tourelle (4), 2 monitors
(de 2 can.), 1 nav. blindé de casemates (2), 1 frégate à voiles (23),

1 corvette à voiles (12), 1 vapeur (2), 2 transports en fer et 3 en
bois (4), 7 vapeurs de rivière, total 23 nav. de 62 can. — 311 offi-

ciers et cadets, 1 bat. d'infanterie 4e marine de 369 h.

Commerce et communications par terre et par mer.
II n'existe pas de données sur le commerce général.
En tenant compte de là contrebande, qui atteint des dimen-

sions considérables, on évalue pour 1869 à Callao l'importation à
24 millions de soles, l'exportation à 48, à Iquique (1870) à 4,800000
et à 7,200000, à Arica (1870) à 6,500000 soles et à 3,156245 soles.

Le principal article d'exportation est toujours le guano, dont
on a exporté en 1869: 585189, en 1870: 482299 tonneaux d'une
valeur totale de 20,195146 piastres d'argent '). Le nitrate de soude

') D'après an travail de statistique publié k Lima en 1888, la

quantité du guano exporté du 19 février 1842 an 21 décembre 1867
était de 7,175194 tonneaux d'une valonr totale do 218,693625 dollars.
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est exporté principalement d'Iquique (1870 : 147200 tonneaux d'une

valeur de 6,624000 soles). Arica a exporté 11921 quintaux de
quinquina d'uae valeur de 810641 soles; cuir (530403 s.), argent

(1,120118 s.), laine (39661Ö s.).

Mouvement des ports.

Callao. Entrés. Sortis.

) nav. à voiles 1623 j. 1,082989 t. 1641 j. 1,045847 t.

1869 ') > nav. à vapeur 310 j. 282572 „ 305 „ 273355 „
) cabotage . . 1126 n.j. 7551,, 1092n.j. 74S0 „

1«^« ')
i s'ur^itt : : : ^384

;: i
> ^«^^^«« - m : \ ^ ^^^^«^ »

La plupart des navires sortant sur lest prennent leur cours
aux lies de guano pour être chargés de guano. Le nombre des
navires entrés à Islay était en 1870 de 28 à Arica 49 navires de
commerce jaugeant 22324 tonneaux; en outre 40 vapeurs anglais

arrivent par mois à Arica. A Iquique 248 nav. j. 172270 t. sont
entrés en 1370 et à Payta en 1869 228 nav. j. 181190 t.

La flotte marchande ') comptait en 1869: 5 frégates j. 3323 t.,

6 barques j. 1&02 t., 6 bricks j. 1012 t., 28 schooners j. 2728 t., 11

paquebots j. 435 t., 2 cutters j. 52 t., 32 bateaux j. 199 t., total

95 navires jaugeant 9596 tonneaux.

Chemins de fer. (l legna — 4 kil. 23729.)

En 1872 les lignes suivantes étaient en exploitation: Eten

—

Chiclayo (6 leg)., Lima—Chancay (20), Lima—Callao (l'A)» Lima—
Chorillos (2), Lima—S. Eartolomé (18), Oroya (dans l'intérieur)

—Rumichaca (?) (3|), Pisco—Ica (13), MoUendo—Arequipa (23),

Tacna—Arica (14), Iquique—Noria (14), total 115 leg. = 488 kil. —
Eu voie de construction étaient les lignes de Pacasmayo à Caja-
marca, de S. Bartolomé à Rumicliaca (?) (c'est-à-dire la partie de
la grande route de Callao à l'intérieur qui n'est pas encore ter-

minée), plus les lignes d'Arequipa à Puno (oO) , llo— Moquegua
(14). Dans l'intérieur on construira 3 routes d'Oroya, celle à
Cerro de Pasco, à Tarma et à Jauja.

') Voir AuBtria 1872, No. 3. — *J Voir le „Preussisches Handels-
archiv" 1872, No. 1. Nous croyons que les chiffres de 1870 ae «e

rapportent qu'aux navires à voiles.

Perse (Royaume).
[V. année 1861, p. 666.]

Schah (Roi
,

portant le titre de Schahynschah , Roi des Rois) :

Nassr-ed-Bin, né en ISLO, succède le 10 septembre 1848 à son
père Mohammed-Sohah.

lUème année. — [Imprimé le 24 octobre 1873.]
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Cultes.

Il n'y a pas de chef supérieur du culte mahométan; chaque
centre important a un Imam-Djome, qui est à la vérité chef du
clergé de la localité, mais dont l'influence dépend peu de sa posi-
tion officielle et principalement de ses qualités personnelles. —
Imam-Djome de Téhéran : Aga Mirza Zein ol Abedina.

Culte catholique.
Administrateur apostolique de l'évêché d'Ispahan : Msgr. Nicolas

Castelli, archevêque de Marcianopolis in partions (1866).

Evêque d'Ispahan (du rit arménien): Msgr. J. Zadighian (1859).

Corps diplomatique résidant à Téhéran et Consuls.

Belgique. [Tauris : Keun, CG. pour tonte la Perse.]
France; Mellinet, M. pi. R. de Balloy , secr,; Nicolas, premier
drogman ; Bernay , chancelier. — [Resht : Nicolas , C. hon. (v.

ci-dessus). — Tauris : Derché, 0.]

Grande-Bretagne: W. Tatjlour - Thomson , E. e. et M. pi. (nommé
en juillet 1872) ; G. J. Dickson, secr. oriental; C. G. Lawrence,
G. F. B. Jenner, 2ème8 secr.; le Dr. J, R. L. Dickson, médecin
de la lég. ; A. Glen, interprète. — [Resht : G. G. Abbott, C. —
Tauris : Le capitaine H. M. Jones, CG.]

Russie: Le cons. int. A. de Beger , E. e. et M. pi. (nommé en
1868) ; le cons. de coll. prince W. Ouroussoff, 1er secr. de lég. ; le

conseiller honoraire A. Vetrow, 2ème secr. de lég. ; l'assesseur

de coll. E. Krehel, 1er drogman; l'assesseur de coll. B. Krebell,

2ème drogman. — [Astrabad: Le cons. hon. Th. Bakouline, f.

fonctions de C. — Ghîlan: Le cons. de coll. A. Serjpatouiski,
C. — Tauris : Le cons. de cour V. Bèzobrazoff, CG]

Turquie: N. . . . , E. e. et M. pi.; Ismatl-h&y, 1er secr., Nazim-
bey, 2ème secr. — [Kirmanchah: Méhemmed-bey, C. — Tauris:
Behdiet-eSenài CG.] *

Notice statistique.
Superficie : Env. 30000 milles c. géogr. ou 1,650000 kil. c. ')

Population env. 5,000000 âmes se répartissant ainsi:
Population des villes 1,000000 hab.'

Population nomade turque, courde, arabe .... 1,500000 „
Population agricole des bourgs 2,500000 „

') Un calcnl planimétrique execnté récemment à l'Institat gëogr.

à Gotha a donné 29912,, m. c. géogr on 1,647071 kilom. carrés. Voir
l'oQvrage „Die BevSlkerung der Erde", I. Gotha 1872, p. 88. — *) Voir
le rapport da Mr. E. Thompson, secr. de légation brit. „On the popu-
lation, revenue, military force and trade of Persia etc."
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Population des -oMes.

Yezd . . . 4O0OO 1 Ouroumiah . 30000
Hamadan . . 30000 ChiiMZ . . . 25000
Kerman . . 30000

I
Chouster . . 25000

Keiraanshah 30000
\
Cazrin . . . 25000

Tauris . . . 110000
'J'éhéran . . 85000
Meched. . . 70000
Ispahan . . 60000

Presque tous les habitants sont Musulmans, surtout de la

confession cbiitique. Ou compte environ 25000 nestoriens, 2 ar-

méniens, environ 100000 juifs, environ 7200 guèbres ou parsis

(principalement à Yezd et Kerman).

Finances.
(Recettes (1868). Tomans *).

1. Impôt en argent exigé des provinces 3,825000

2. Douanes 5366G0

3. Revenu payé en nature 550840
orge et blé . . 494000 1

pois 300

riz 25500 soie 1790

paille .... 29250
| lotisX 4,912500

Dépenses.

Armée 1,750000

Apanages, traitement des ministres et employés . . . 750000
Pensions des prêtres 250000
Dépenses privées du Shah 500000
Dépenses extraordinaires 500000
Excédant versé au trésor de la couronne 500000

Total 4,250000

Il faut remarquer que toutes les sommes exigées ne sont pas
versées au Trésor. Les gouverneurs des provinces perçoivent les

recettes eu prélevant des contributions directes sur les produits
de l'agriculture (jusqu'à 25% de la valeur) et des droits sur les

•animaux domestiques, enfin une cote personnelle et un impôt
des marchands jusqu'à 20% «e leurs recettes. En tenant encore
compte des recettes particulières des gouverneurs, on voit que le

peuple paie une somme beaucoup plus forte que celle qui est in-

diquée ci-dessus. — Il faut ajouter aux recettes du Trésor de la

couronne les présents des gouverneurs et des autres employés,
ainsi que la valeur des biens confisqués. Les recettes en nature
servent à l'entretien de l'armée et do la cour du Shah.

Il n'y a pas de dette publique.

Armée.
L'armée persane comprend env. 60000 h. se composant de

l'armée active (Nizam) et de la réserve (Redit) ou de la cavalerie
Irrégulière. L'armée active comprend 12 corps ou 75 régiments
d'infanterie, 4 escadrons de cavalerie régulière, qui servent en

') 101 tomans = 100 dncates hollandais =: 1183 frca. Voir
»Perisen" par J.-E. follack. Vienne 1878.

48*
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qualité de garde du Schah (500 h.) , l'artillerie (600 b. avec 400
canons) et un corps de pionniers organisé récemment (300 h.).

Chaque n^giment d'infanterie doit avoir 33 officiers, 40 sous-

officiers, 760 hommes. — Le soldat persan est à proprement parler
obligé de servir durant toute sa vie, mais il est fréquemment en-

voyé en congé pour un long espace de temps. Les régiments cor-

respondent aux divers tribus ou localités où ils sont recrutés.

Commerce.
Les principaux articles d'importation sont les étoffes de coton

d'Angleterre; les principaux articles d'exportation sont la soie
l'opium, le coton etc. L'importation totale est d'environ 50 à 55
millions de francs; l'exportation totale est d'environ 37,500000 frcs.

Portugal (Royaume).
[Monarchie constitutionnelle et héréditaire ponr les denz sexes. La loi

fondamentale est la Carta de ley, accordée en 1826 par Dom Pedro IV
et revisée en 1832 par les Cortès. L'Assemblée représentative (Certes)

se compose de deux Chambres, celle des Pairs, nommés k vie par le

Roi (environ lOÙ membres), et celle des Députés, dont les membres
(107 depuis 1869) sont choisis par élection.]

Ministère (13 septembre 1871).

Président du conseil et ministre de la guerre: Le conseiller
d'Etat A.-M. de Fontes Pereira de Mello.

Ministre des finances : Le conseiller A. de Serpa Pimentel (11 oct.

1872).

Ministre de l'intérieur: Le conseiller A. Rodrigue» Sampaio.
Ministre de la justice et du culte: Le conseiller A.-J. BarJona
de Freitas.

Ministre de la guerre: Le conseiller d'Etat A.-M. de Fontes
Pereira de Mello.

Ministre de la marine et des Colonies : Le conseiller J. d'Andrade
Corvo, par in t.

Ministre des affaires étrangères : Le cons. J, d'Andrade Corvo.
Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie: Le

conseiller A. Cardoso Avelino.

Conseillers d'Etat (nommés à vie).

Le duc de Saldanha. — Le comte de Thomar. — Le marquis de
Avila et Bolama. — Le comte de Castro. — Le duc de Loulé. —
J.-A. de Aguiar. — Le marquis de Sa da Bandeira. — A.-J.
Braamcamp. — A.-M. de Fontes Pereira de Mello. — Ph.
Folque. — C.-B. da Silva. — Le comte de Casai Ribeiro.

Tribunal suprême d'administration.
Président: Le comte de Thomar, conseiller d'Etat.

Secrétaii'e: Le conseiller J.-G. Holbeche.



Gouverneurs civils.

tiisbonne: Le conseiller A.-C. Cau da Coita.

Porto: Le conseiller B. de Freitas Soares.

Cour des comptes.
Présidejit: Le conseiller A. de Paiva Pereira da Silva.

Archevêchés.
Lisbonne : J. do Nascimento de Moraes Cardoso, patriarche.

Braga : J.-J. de Moura, archevêque.
Evora : J.-A. Pereira Bilhano, archevêque.

Cour suprême de justice.

Président: Le conseiller B.-C. Teixeira de Queiroz.
Procureur général de la couronne: Le conseiller J.-B. da Silva.
Ferrào de Carvalho Martens, ministre d'Etat honoraire.

Cours d'appel (Relaçoes).
Lisbonne: Le conseiller A.-'R.d'OUveira Lopes Branco, ministre

d'Etat honoraire, président.
Porto : Le vicomte de Midoes, président.
Açores : Le conseiller J. Coelho de Sousa, président.

Armée.
Maréchal général : Le rbi Ferdinand.
Maréchal de l'armée: Le duc de Saldanha.
Généraux de division : Le comte de CampanhS. ; le marquis de
Sd da Bandeira ; P.-J. Barreiros ; A.-X. Palmeirim.; J.-J. do
Amoral; J. da Silva Maldonado d'Éça; le baron do Rio Zezere;
A.-J. de Mello.

Commandants généraux des armes spéciales.

Génie et corps d'état major : J. Mansos de Faria, gén. de brig.

Artillerie : Le conseiller F.-J. Barreiros, général de division.

Commandants des divisions militaires.
1ère: Lisbonne: Le vicomte de Sagres, général de brigade (par

intérim).

2ème : Vizeu : J.-J. d'Amaral, général de division.

Sème : Porto : J. de Vasconcellos Corrêa, gén. de brigade (par int.).

4ème: Evora : J. da Silva Maldonado d'Eça, gén. de div. (par int.).

Sème: Angra : J.-M. Gomes, général de brigade.

Subdivisions des Iles.

Funchal (Madère): Le colonel d'inf. A.-A. de Macedo e Cowto.
Ponta Delgada (St-Michel) : Le col. d'inf. M. Ferreira de Novaes.
Horta (Fayal) ; Le colonel d'infanterie C. Barreto dos Santas.

Marine,
Vice-amiral: Le conseiller A.-R. Graça.
Vice-amiraux brevetés : Le vicomte de Soares Franco, comman-

dant de la marine ; le conseiller A.-S. de Sousa.
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Contre - amiraux : Le oonseilîer J.-B. da Silva; le conseiller J.-

A. de Mendoça Cisneiros e Faria ; le cons. F.-A.-G. Cardoso;
le conseiller G.-R. d'Andrade, gouvorneur général d'Angola.

Comité consultatif des Colonies.
Président : Le ministre de la marine et des Colonies.
Secrétaire: Le cons. J. Tavares de Almeida, général de brigade.

Gouverneurs des Provinces d'outre-mer,
L Iles du Cap Verd. Gouverneur - général : Le conseiller C.-A.

de Almeida Albuquerque, capitaine de vaisseau.
II. Iles St-Thomé et du Prince. Gouverneur: ....
III. Angola. Gouverneur-général : I>e conseiller J.-B, Andrade,

contre-amiral.
IV. Mozambique. Gouverneur-général: Le conseiller J.-K. Coelho

do Amaral, général de brigade, ministre d'Etat honoraire.
V. Indes. Gouverneur- général: Le conseiller J.-J. de Macedo e

Couto, général de division.
VI. Macao et Timor: Le vicomte de Sâo Januario (par int.).

Comité (Junta) du crédit public.
Président: Le vicomte de Menezes.

Grandes charges de la cour.
Grand-maître de la cour : Le mai'échai duc de Saldanha.
Grand-aumônier : Le patriarche de Lisbonne.
Grand-écuyer : Le duc de Loulé.
Grand-maître dos cérémonies : Le comte de Rio Maior.
Intendant (Vedor): Le comte da Ponte.
Premier^ aide de camp du Roi: Le général de division marquis
de Sa da Bandeira.

Grandes charries de la cour et du Royaume.
Grand-enseigne : N. . . .

Almotacel môr (intendant des subfiistances) : Le vicomte d'Asseca.
Grand-armurier: Le comte de Mesquitella.
Capitaine des gardes : N. . . .

Grand-échanson : Le comte de Penamacor.
Grand-huissier (meirinho môr) : Le comte de Sabugal.
Grand-huissier (porteiro môr): N. . . .

Reposteiro môr (officier du palais attaché au garde-meuble): Le
marquis de Castello Melhor.

Maison du roi Ferdinand.
Premier aide de camp: Le maréchal duc de Saldanha.
Aide de camp et chambellan: Le général de division comte de
Campanhà.

Secrétaire du Roi : Le conseiller J.-R. Chaees.



Maison de l'infante Isabelle-Marie.

Grand-maître : M. Corrêa de Sa.
Chambellan : F.-L. de Sousa Coutinho e Menezes.

Corps diplomatique résidant à Lisbonne et Consuls.

(Imprimé le 24 oct. 1873 ; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d') : Le comte G. de Brandenburg , E. e. et

M. pi. (accr. comme E. e. et M. pi. de Prusse le 2 juin 1864) ; le

chev. de Reck, chanc. — [Lisbonne : J. G. Poppe, CG. — Porto :

E. Katzenstein, C. — Colonies: Payai : J. P. Dabney, G. —
Funchal (Madère) : N. Krohn, C. — Maio (Iles du Cap Verd) :

L. A. Cardoso, C. — S.- Miguel: H. Scholtz, 0. — St-Vincent
(Des du Cap Verd) : "U.U. Miller, C. — Tercère: 3. C da Silva, C]

Amérique (Etats-Unis) ; Ch. H. Lewis, MR. (aocr. le 15 juin 1870).

— [Payai (Açores) : S. W. Dabney, C. — Funchal (Madère) : G.

Smith, C. — Lisbonne : H. W. Diman, C. — Porto : A. Dockery,
C. — Colonies: Macao : W. P. Jones, C. — Mozambique : C.

Cook, C. — S.-Thiago (Iles du Cap Verd) : A. S. Onderdonk, G.
— St-Thomé: D. L. Marsins, C]

Argentine (République). [Lisbonne: N. C. da Costa NegrUo, CG.
— Porto : J. L. Alves G. — Colonie Iles du Cap Verd : J. A.
Martins, C]

Autriche -Hongrie: Le baron A. de Dumreicher , E. e. et M. pi.

(accr. le 2 janvier 1870) ; le comte G. de Lippe, secr. de lég. —
[Funchal : Le chev. C. de Bianchi, G. — Lisbonne : Ch. Kruz, CG.]

Belgique: Le baron A. d'Anethan, MR. (accr. le 17 déo. 1867); le

baron A. de la Rousselière, secr. de lég. de 1ère cl. — [Fayal :

M. A. Ouerra, G. — Lisbonne : G. T. O'Neill, G. — Madère : C.

Bianchi, G. — Villa Nova de Portimâo : J. L. Gomes, G. —
Villa Real de S. Antonio : D. de Souza-Medeiros, G. — Colo-
nies: Macao: Le baron A. do Cercal, G. — Praya (S.-Thiago,

Iles du Cap Verd) : H. J. Oliveira, C]
Brésil : Le baron de Japurà, E. e. et M. pi. (1872); J. H. de Mello

e Alvim, secr. de lég.; J. B. V. D. Berquô, L. d'Alvarenga Pei-

xoto, A. Ribero Forbes, F. Vieira Monteiro, attachés. — [Lis-

bonne: M. de Araujo Porto Alegre, CG. — Porto: M. J. Re-
bello, G. — Colonie Macao : Le vicomte do Cercal, C]

Chili. [Lisbonne: A. J. de Oliveira, C]
Danemark. [Lisbonne: G. Torlades O'Neill, CG. — Madère: Le

chev. J. G. Selby, G. — Porto: F. de Oliveira Chamiço, G.]

Equateur. [Lisbonne : A. J. de Oliveira, G.]

Espagne : A. Fernandez de los Rios, E. e. et M. pi. (accr. le 5 août
1869); F. Calderon y Livermore, 1er secr. de lég.; M. Alvarez
Moya, 24me secr. — [Lisbonne : B. Callejon, G. — Porto : M,
nian, G. — Villa Real de Santo Antonio : F. E. de Gomez, G.
— Colonie Macao: J. G. Miranda, C]

France: Le comte Armand, E. e. et M. pi, (accr. le 1er juillet

1870); le baron de Maynard, 2ème secr.; le vicomte de Saint-
Ouilhem, 3ème secr. [Lisbonne: Oérando, C]
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Grande-Bretagne: Sir C. A. Murrdy, E. e. et M. pi. (nommé en
dëc. 1867; accr. le 2 avril 1868); W. Doria, 1er secr.; E. J. Lee
Hamilton, 2ème secr. ; J. C. F. Duff, traducteur. — [Lisbonne :

G. Brackenbury, C. — Madère: G. H. Eayward, C. — Porto:
O. J. F. Crau-furd, C. — S.-Miguel (Açores): E. Smallwood,
C. — Colonies: Loanda (Angola) : W. Vredenburg, C. — Iles

du Cap Verd : J. Miller, C]
Grèce. [Lisbonne: G. Torlades O'Neill, CG. — Porto: H. D. Di-
man, C]

Hawaï. [Colonie Macao : J. Withal, CG.]
Honduras: F. del Pino, ch. d'aff. (Madrid).

Italie: Le marquis P. Oldoini, E. e. et M. pi. (accréd. le 2 avril

1868); S. E. Patella, 1er secr. de lé»., cb. d'aflf. par intérim. —
[Lisbonne : J. B. Piombino, C. — Madère : A. Giorgi, C. —
Porto: G.GubiandeVerdim,C.— Colonie a: Goa: 3. Pilastri,

C. — Macao: Le baron do Cercal, C]
Mexique. [Lisbonne : N. . . . , CG. — Madère : Le chevalier C.

de Bianchi, CG.]
Monaco. [Lisbonne : F. Vanzeller, CG.]
Nicaragua: F. del Pino, ch. d'aff. (Madrid).
Paraguay. [Lisbonne: L. Lima, C]
Pays-Bas : Le baron L. A. H. d'Ittersum , MR. (accr. le 20 nov.

1861; Madrid). — [Lisbonne: H. C. EüUenbos, CG. — Colo-
nies: Ambriz (Angola): N. WAgremond, C. — Inharabane
(Mozambique) : H. Kurz, C. — Macao : N. G. Peters, C]

Pérou: P. Gainez, E. e. et M. pi. (accr. en 1872; aussi à Londres
et à Paris). — [Lisbonne : M. L. de la Barrera, CG. — Porto :

D. Ribeiro dos Santos, C. — Colonie Macao : W. Delboy, CG.]
Russie: D. de Glinka, E. e. et M. pi. (nommé en 1871); le cons, de

collège V. Jadowsky, secr. de lég. — [Lisbonne : Le cons. de
coll. A. de Laxmann, C]

St-Siégc: N. . . ., nonce apostolique; L. Matteira, auditeur, ch.

d'aff. par int.

San-Salvador : F. del Pino, ch. d'aff. (Madrid). — [Lisbonne : H. C.

Martin, C]
Siam. [Lisbonne: A. C. de Andrade, C. — Colonie Macao: B.
de Senna-Fernandes, C]

Suède et Norvège: J. F. S. Crusenstolpe, MR. et CG. (accréd. le

1er janvier 1867; accr. comme ch. d'aff. depuis le 29 mai 1860);

le baron E. St.-Georqe de Kantzow, att. — [Sétubal: C. J. Grill, C]
Suisse. [Lisbonne: V. d'Ernst, CG.]
Turquie. [Lisbonne : F. van Zeller, CG, — Porto : Le baron de
Massarelloi, C]

Uruguay. [Lisbonne : C. D. Luz, CG. — Porto : J. Ferreira Pinto,

C. — Colonies: Iles du Cap Verd : A. A. Ferreira Martins,
C. — Madère : R. C. de Araujo, C]

Venezuela. [Lisbonne: J. L. Perdra Crespo, C. — Porto: J. H.
Andresen, C]
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Notice statistique.
Superficie et popitlaiion.

A. Continent européen et Iles.

Voir les donnée« en milles o. giîogr. dans l'édition allemande d«

l'Almanach. — Les données snr la popnlation sont les résultats des

calculs basés snr le mouvement de la popnlation et sont empruntées

an rDiario do Governo Nro. 167 de 1878".

Provinces.
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Finances (l milreïe = 65 pence = 6 francs 12 centimes.)

I. Budget pour l'exercice 1873—1874.

I. Impôts directs .
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II. Budget des caisses spéciales (en milreïs).

Recettes. Dépenses.

1. Dotations du clergé (1864-65) 641009 641009
2. Bulle de la croisade (1871-72) 86873 99637

3. Comitës généraux des districts (1869—70) . 357071 357071

4. Chambres municipales (1869—70) .... 2,479804 2,619417

5. Etablissements de bienfaisance 1861 . . . 1,131050 1,038178

ni. Budget de

Provinces.

Iles du Cap Verd .

St-Thomé et Prince
Angola
Mozambique . . .

Inde
Macao et Timor . .

Colonies pour 18'

Recettes.

137926
80875

280741
177179

Total

70—1871

1,695807 4,755312

(en milreïs).

Dépenses.
163.533

62575
299444
187013
383540

341262
I

18300
18703

62768
54462

Total
I

:

Recettes.

Impôts directs .... 546788
Impôts indirects . . . 632665
Domaines nationaux et

recettes diverses . . 281150
Recettes avec applica

tion spéciale

.

,464291
I

1,382905

Dépenses.
Administration générale
Finances ....
Justice et culte . .

Guerre et marine .

Dépenses générales
3688 Dépenses diverses

307957
133003
138428

115482
7S342

Total 1,464291

IV. Dette an 30 juin 1872.

Total

Nouveau fonds à 37oi au
Emis en 1871—72 . . .

i juin 1871 202,950850
6,121150

!,572707

4000

Total
j

209,072000 I 32,576707
Amortis ou convertis en 1871—72 . . I 3,757700

[

519895

32,056812Au 30 juin 1872
i

205,314300

Total de la dette intérieure et ester. 1872 : 349,569956 milreïs.
Dette différée an \ Intérieure 28713(

30 juin 1872: ) Extérieure 93609^
Dette kjuros j Intérieure 2,644780(
(intérêts): ) Extérieure 2,!

122322

i 4,931313

A r
Organisation de l'ai

rents décrets de
loi du 23 juiu 1864 modifiée par diffé-

t par un décret du 4 octobre 1869.

I. Dans le royaume.
Etat-major général: 1 maréchal-général, 1 maréchal d'armée, 8 gé-
néraux de division, 22 généraux de brigade; total: sur le pied
de paix 32, sur le pied de guerre 42 officiers.
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Corps d'état-major sur le pied de paix 31, sur le pied de guerre 34 off.
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Il faut ajouter à ces chiffres: officiers des diverses commis-

sions 93, dans les places de 1ère cl. Ü2, dans les établissements

d'instruction 27, dans les Colonies 88; en disponibilité 57; en in-

activité 18. Total des ofBciers iy77, des soldats 31335, force de

l'armée: 33332 hommes.
11. Dans les possessions d'outre-mer: soldats des troupes de

1ère ligne 9453, 2ème ligne 21411. Voir les détails dans l'année

ISfiS de l'Almanach. .

vaisseau
Flotte en 1873.

74 canons
j
4 schooners et cutters

1 frégate 25

2 corvettes .... 32

1 brick 16

Vapeurs: 8 corvettes,
4 vapeurs.

2 chaloupes canonnières 2

5 transports 3

ens. de 2020 chev. et 91 canons.

,, „ 370 » „ 11 »

10 canonnières, „ „ 830 „ » 26
^

„

En tout 29 navires armés, 9 non -armés, c'est-à-dire 38 na-

vires, avec 288 canons ; en construction une canonnière à vapeur.

Le personnel se oomposiut en 1871 d'un vice -amiral, de 4

contre - amiraux, de 8 capit. de vaisseau, de 18 capit. de frégate

de 24 capitaines-lieutenants, 58 lieutenants de lère classe, 52 lieu-

tenants de 2ème classe, 23 médecins, 3 aumôniers, 9 ingénieurs ;

total des officiers 200. Il y a 56 gardes marines et 30 officiers^ et

aspirants d'administration. — Le nombre des matelots actifs s'éle-

vait en 1873 à 3050 hommes.

Commerce (en millions de milreïs).

1870: Importation: 25,34, Exportation: 20,29.

1869: » 22,59, » 17,81.

1868: n 24,82, » 18,04.

Mouvement des ports en 1870.

PaviUon.
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Postes. Nombre des bureaux en 1870 sur le continent 561,

dans les îles 35, en tout 596. Il n'existe pas de données sur le

nombre des lettres expédiées. Les recettes des postes s'élevaient

en 1871—1872 à 475033 n.ilreïs, en 1372—73 : 496956 milreïs.

Télégraphes (sept. 1873). Nombre des bureaux 120; longueur
des lignes 3111 kil.; longueur des fils 5724 kil.; nombre des dé-
pêches en 1871: 674457, en 1872: 791549. — Recettes 1870: 113218
milreïs, en 1871 : 144783. .

R u

I. Empire de Kussie.

(Imprimé le 24 oct. 1873.)

A. Chaucellerie privée de l'Empereur.

(Pour les affaires soumises directement à l'Empereur)

1ère section. Chef: Le conseiller privé et secrétaire d'Etat
Tanéîeio (ukase du 11/23 mars 1867).

2ème section. (Rédaction des lois, ukases, etc.) Chef: Le conseiller

privé et secrétaire d'Etat prince Ouroussow (1867). — Adjoint :

Le secrétaire d'Etat et sénateur, conseiller privé Broun.
3ème section. (Hante police.) Chef: Le général de cavalerie et

aide de camp général comte P. Schoutualoiv /er. — Chef des
affaires de la 3ème section et chef d'état -major de la gendar-
merie : Le lieut.-général comte Léioachow.
Grand-maître de la police de St-Pétersbourg: Le lieutenant-

général et aide de camp général Trépow.
4ème section. (Etablissemeuts de bienfaisance et d'instractiou, placés

sons la direction de S. M. l'Impératrice.) Chef: Le princô Pierre
d'Oldenbourg. — Adjoint: Le secrétaire d'Etat, conseiller privé

N. Storch.

Commission des requêtes. Président: Le général d'infanterie et

aide de camp général P. Ignatiew /er. — Secrétaire d'Etat pour
les affaires de la commission : Le conseiller privé prince S.

Dolgoroukyi. — Directeur de la chancellerie: Le conseiller

d'Etat actuel Penjkow.

B. Glands corps de l'Etat.

I. Conseil de l'Empire.
Président: Le s^a.ndL-à\ic Constantin-Nicolaîéviich (13 [1er] jan-

vier 1865).

a) Membres da plénum:
Le grand-duc héritier Alexandre.
Les grands-ducs Nicolas, Michel et H^^adtJwir-Alexandrovitch.
Tous les ministres.



Le feld-maréchal prince A. Baratinsky, aide de camp général.

Le feldmaréchal comte Th. de Berg, aide de camp général.

Le général de cavalerie, aide de camp gén. comte D. Osten- Sacken.

Le général d'infanterie, aide de camp général comte de Lüders.

Le général d'artillerie, aide de camp gén. comte S. Soumarokow.
Le général de cavalerie, aide de camp gén. comte S. Siroganow
Le général d'artillerie, aide de camp général N. Soukhozanett.

Le conseiller privé actuel P. Brock.

Le conseiller privé actuel et secrétaire d'Etat comte V. Panine.

Le général d'artillerie, aide de camp gén. comte A. Stroganow IL
Le général d'infanterie, aide de camp général P. de Kotzebue.

Le conseiller privé A. Lensky.
Le conseiller privé actuel, secrétaire d'Etat comte Alex. Armfeldt.

Le général d'infanterie, aide de camp général, comte A. Souvorow-
I \Rymniksky prince ItaWsky.
L'amiral, aide de camp général comte E. Poutialine.

Le général d'infanterie, aide de camp général comte Mouraview-
i \Amoursky.
Le général d'infanterie, aide de camp gén. baron W. de Liewen.

Le général d'infanterie, aide de camp général G. de Hassford.

Le général de cavalerie, aide de camp général de Grunewald.
Le conseiller privé secrétaire d'Etat Tlatonow.

Le lieut.-général et aide de camp général comte Adlerberg IL
Le général d'infanterie Duhamel.
Le conseiller privé actuel prince Viasemsky.

Le conseiller privé et secrétaire d'Etat A. Golovnine.

Le grand-maître de la cour prince N. Troubetzkoï.

Le général d'infanterie et aide de camp géu. prince G. Orbéliani

.

Le général du génie E. de Gerstfeld

Le général de cavalerie et aide de camp général comte Grabbe.
Le conseiller privé actuel et secrétaire d'Etat Valouiew.

Le secrétaire d'Etat, conseiller privé actual prince Dolgoroukyi.

Le général du génie P. Melnikow.
Le secrétaire d'Etat, sénateur et conseiller privé prince Obolensky.

b) Membres siégeant dans les départements et
dans le plénum.

1er département. (Législation et codification.) Président : Le
conseiller privé actuel, secrétaire d'Etat prince Ouroussow. —
Membres: L'amiral, aide de camp général comte Fr. de Lutke

;

le conseiller privé actuel Fundukley ; les_ conseillers privés

&ctue\s A. Levckine ; ha,ion de Budberg; Woitzékhotoitch ; les secré-

taires d'Etat, conseillers privés actuels Goloivnin et Grote; le secré-

taire d'Etat, cons. privé prince Obolensky.

2ème département. (Affaires civiles et cultes.) Président: Le
général d'infanterie prince Pierre d'Oldenbourg. — Membres — :

le général d'inf:mterie, aide de camp général D.iV^fwimow; le con-

seiller privé actuel N. Zamiatnine ; le conseiller privé actuel V.
Titow; le général d'infanterie et aide de camp général Vérighine;
les conseillers privés et sénateurs Zoubow et Polédonoszew.
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3ème départemeat. (Economie et finances.) Président : Le
général d'infanterie, aide de camp général C. Tchefkine. — Mem-
bres: L'amiral N. Metline ; l'amiral, aide de camp général Novos-
silski; le conseiller privé G. Nébolsine; le général d'infanterie

et aide de camp général comte Baranow II; le général du génie

P. ilelnikow; le conseiller privé, secrétaire à'^tsAB. Mansourow.

Chancellerie de l'Empire.
(Affaires du conseil de l'Empire.)

Directeur (ou secrétaire de l'Empire) : Le conseiller privé

et secrétaire d'Etat D. SsoUky.
La chancellerie de l'Empire est divisée en 3 sections qui cor-

respondent aux divers départements et qui sont présidées par
les secrétaires d'Etat suivants: Feretz ; 3. Yessipovitch; Panow

;

Rennenkampf. — Chargé des affaires de la commission d'émanci-
pation: Le secrétaire d'Etat et conseiller privé A. Joukovsky.

II. Sénat.
Avant la création du conseil de l'Empire, du centrale général et

de la chancellerie privée de l'Empire, le sénat réunissait la direction

de toutes les affaires, législation, contrôle, etc. A présent, il est divisé

en départements, promulgue et enregistre les lois, ukases, etc., con
fère les titres de noblesse, juge en dernière instance les crimes d'Etat,

les affaires civiles et criminelles, revise les jugements rendus par lei

tribunaux de province, etc.

Ministère de la justice.

Ministre: Le secrétaire d'Etat, conseiller privé comte de Pahlen.
— Adjoint: Le sénateur, cons. privé Essen.
1. Chancellerie: Le conseiller d'Etat N. Gérard.
2. Département de la justice. Directeur: Le conseiller d'Etat

actuel et chambellan Adamoiu,

Sénateurs.
a) Sénateurs sans attributions. spéciales dans les

départements.
Le ^vinca Pierre d'Oldenbourg; le gén. à^inî. Schipow 1er, le gén.

de cav. comte Stroganow /er, le gén. d'inf. Tchewkine, le cons.

privé act., secr. d'Etat Brock, le gén. d'inf. Duhamel, lé cons.

privé Kaznatchew, le géu. d'inf. Achlestichew, les cons. privés
actuels Lewchine, Lamiatnine, prince Wiaseircsky, Hoube, le

gén. du génie Gerstfeld, le gén. d'inf. baron Hoven, les cons.
privés actuels Woitzehowitch, Zeumern, le secr. d'Etat prince
Ouroussuw, le maître de la cour comte Tolstoï, le gén. de cav.

Sineliiikow III, les lieut.-géu. prince Lieven, prince Ourousaow,
baron Koten, Rostette, le vice-amiral Unkowsky, les cons. privés
Lioubowitzky, secr. d'Etat jP/a<ono«;, Brewern, secr. d'Etat baron
Nicolai) Nébolsine, maître de la cour, secr. d'Etat Nabokow, secr.

d'Etat prince Obolensky, secr. d'Etat Mansoiiroui, Rogoviich,
Zoubow, prince Bagration-Mouchransky, Witte, Staritzky, Sehet-
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kow, Pobedanottzew, Marcus, Essen, Gotowtzew, Enoch, Lioubi-

moto, Oganine.

b) Senateurs chargés de siéger dans losplénums
dn Sénat.

An premier plénum : Les cons. privés actuels A. Kotchoube'i, A

.

Bachouizky ; Lamanshy, Repinsky, secr. d'Etat D. Délianow,

G. Westmann, les cons. privés prince J. Dolgoroukyi , comte
Sievers, aecT. ä'EtSLt Broun ; procureur supérieur: le cons. d'Etat

actuel Polowtzow. — Au second plénum : Les cons. privés actuels

prince S. Davydow, Podtchasky, les lieut-gén. Achvjerdovi et

de Greigh (aide de camp gén.); les cons. privés: secr, d'Etat

prince Lobanow-Rostowsky, Ostrowsky, Sélijontow ; procureur-
supérieur : le cons. d'Etat actuel Schultz.

c) Sénateurs des départements.
1er département. (LégMlation, administration, révision des com-

ptes.) — Président : N. . . . — Sénateurs : Le cons. privé actuel

Weimarn, les cons. privés Lioubinow, Lioubochtchinsky, Peters,

Tourounow, baron de Wrangel, Braunschweig, Karamzine, comte
Schouwalo-w, Kaznatchew ; procureur supérieur: le cons. d'Etat

actuel Polowtzow.
2ème département. (Afifaires civiles.) Le cons. privé actuel

Fisher, le lieut.-gén. comte Kreutz, les cons. privés Haritonow,
Zaroudny, Kalatchew, l'écuyer de la cour Groth ; procureur supé-
rieur: Le cons. d'Etat actuel Salkow.

3ème département. (Affaires civiles.) Divisé^ en deux sections.

Le cons. privé baron de Grävenitz, le lieut.-gén. Dehn, les cons.

privés Hahn, Krusenstern, Oerngross, Matiunine, Koupreïanoiv,
Oboukow, Remnier, comte Keller, Brewern, Pochwisnew ; procureurs
supérieurs : les cons. d'Etat actuels Markow et Schultz.

4ème département. (Affaires civiles.) Le cons. privé actuel

Aprélew;\es cons. privés: 3

.

Hagemeister (secr. d'Etat), Ewreïnow,
Solowiew, Danetvsky, Frisch. — Procureur supérieur: Le cons.
d'Etat actuel baron T. Stackelberg.

5ème département. (Affaires criminelles.) Divisé en deux sec-

tions. Le conseiller privé W. Tchevnoglasow, les lieut.-généraux
Sukowsky, friacQ Obolensky, les cons. privés Zée,Holthoër, maître
de la cour prince Galitzine, prince Schakowskoy, Klouchine, les

lieut.-gén. Wolotzkoy, Kapdr, les cons. privés Séménow, Rosing;
procureurs supérieurs: les cons. d'Etat actuels baron Korff et

Hasenwinkel.
Département des affaires concernant la propriété foncière.

(Contestations territoriales.) Le cons. privé actuel Chtcherbinine,
le gén. d'inf., aide de camp gén. Frolow II, les lieut.-gén. Wenzel /er,

Gédéonow, baron Delwig, les cons. privés Slawinsky, Riewsky,
Prebsting ; procureur supérieur : N. . . .

Département héraldique. Les lieutenants-généraux : G. de
Philipson, comte Tolstoï, les cons. privés Schaufuss, Wostow. —
Maître-héraut: Le conseiller d'Etat actuel Orlow.

même aimée. — [Imprimé le 26 octobre 1873.] 49
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Départements de cassation (haute cour de cassation).

1. Affaires civiles. Président: Le conseiller privé Tornau.
— Sénateurs: Plawsky, Gisetty, Salomon, Polenow, Gedda, Frisch,
Schahowskoy, Talquist, Gamm, Matomlow, Koloivrat-Tcherwinsky.
Procureur supérieur : Le cons. d'Etat actuel Knierim, i. fonct.

2. Affaires criminelles. Président: Le conseiller privé Stoï
nowsky. — Sénateurs: Les cons. privés Y . Arzymoviteh, K.Zebe-
dew, J. Tchémadourow, N. Boutzkovsky, A. Perzoui, J. Polner, M
Kowalevsky, M. Rovinsky, N. Tiesenhausen, Katacazy, Piatnitzky.
— Procureur supérieur: Le conseiller privé E. Frisch.

III. Saint-Synode.
(Siège: St-Pétersbourg ; institué en 1721.)

Président: Isidore, métropolitain de Novgorod, St-Pétersbourg
et Finlande.

Membres.
Arsène, métropolitain de Kiew et Galicie ; Innocent, métropoli-

tain de Moscou et Colomna; N. . . . , métropolitain de Lithuanie
et Vilna; Eusèbe, exarque de Géorgie, archevêque de Karthli et

Kakhétie; l'archevêque Vassilyi.

Procureur-général : Le conseiller privé comte D. Tolstoï, mi-
nistre de l'instruction publique. — Adjoint: Le cons. d'Etat

actuel J. de Tolstoï.

1. Chancellerie du St-Synode. Directeur: Le conseiller d'Etat

actuel Woschtchinin.
2. Direction des établissements d'instruction du clergé orthodoxe

(académies et séminaires). Directeur: J. Wassilïew.

3. Administration et comptabilité. Directeur : Le conseiller privé
Lavrow. — Vice - directeur : Le conseiller d'Etat actuel N.

Eparchies (Diocèses).

Eparchies de 1er ordre: Kiew: Le métropolitain Arsène
(voir ci-dessus). — Novgorod et St-Pétersbourg: Le métropoli-

tain Isidore (v. ci-dessus). — Moscou: Le métropolitain /raraowrai.

Eparchies de 2ème ordre: Kasan: Antoine, archevêque
de Kasan et Sviashk, — Astrakhan : Théognoste, évêque d'Astra-

khan et Yénotayevsk. — Tobolsk : N. . . . , archevêque de To-
bolsk et de Sibérie. — Jaroslaw: Nilus, archevêque de Jaroslaw
et Rostow. — Pskow : Paulus, évêque de Pskow et Porkhow. —
Risesan : Alexis, archevêque de Riœsan et Saraïsk. — Tver :

Philothée, archevêque de Tver et Kachine. — Khersson: Déme-
trius, archevêque de Khersson et Odessa. — Tauride: Gourii,
archevêque de Tauride et de Simféropol. — Lithuanie: N. . . .

— Varsovie: Joannikius, archevêque de Varsovie et Novogéor-
giewsk. — Mohilew : Eusèbe, archevêque de Mohilew et Mstislaw.
— Riga : Benjamin, évêque de Riga et Mitau. -— Tchernigow :

Nathanaêl, archevêque de Tchernigow et Njéshine. — Minsk:
Alexandre, évêque de Minsk et Bobrouisk. — Podolie : Léontius,

évêque de Podolie et de Braçlaw. —- Klchinew: Pavi, arche-
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vêque de Kichinew et Khotine. — Olonetz: Jonathan, évêque
d'Olonetz et Pétrosawodsk. — Pays du Don : Platon, archevêque
du Don et de Novotcherkask. — Irkoutsk : Parthêne, archevêque
d'Irkoutsk et Nertchinsk.

En outre 31 éparchies de Sème ordre.

C. Ministères et administrations centrales.

I. Comité des ministères.

Président : Le général d'infanterie et aide de camp général
d'Ignatiew.

Membres.
Le grand-duc héritier ^iexandre - Alexandrovitoh; le grand-

duc Constantin; le prince Pierre d'Oldenbourg; le général d'in-

fanterie, aide de camp général comte A. Adlerberg ; le conseiller

privé actuel, secrétaire d'Etat baron de Korff ; le lieut.-général,

aide de camp général comte P.-S. Cliouvalow ; le général d'infan-

terie, aide de camp général C. Tchevkine ; le chancelier de l'Em-
pire , conseiller privé actuel prince A. Gortchakow ; le général
d'infanterie, aide de camp généra! D. MiUoutine ; le lieut.-général,
aide de camp général Timascheio ; l'amiral, aide de camp général
N. Krabbé; le conseiller privé, secrétaire d'Etat comte D. Tolstoï;
le conseiller privé actuel, secrétaire d'Etat M. de Reutern ; le

conseiller privé actuel P. Waluëiv; le conseiller privé prince S.
Ouroussom ; le conseiller privé D. Nabokow (ministre secrétaire
d'Etat pour la Pologne) ; le maître de la cour A. Abasa; le con-
seiller privé et secrétaire d'Etat comte K. Pahlen ; le major-géné-
ral comte W. Bobrinsky.

Chancellerie du comité des ministres.
Directeur: Le conseiller privé T. Korniloto, — Adjoint: Le con-

seiller privé M. Kakhanow.

IL Ministère de la cour.
Ministre : Le général d'infanterie et aide de camp général comte
A. Adlerberg IL

1. Chapitre dès ordres de l'Empire. Président: Le même. —
Vice-président : Le général d'infanterie Bièlogouchew.

2. Département des apanages. Président : Le conseiller privé
comte J. Stenbock, maître de la cour.

3. Cabinet de l'Empereur. (Mines^ et fabriques, faisant partie des
biens privés de l'Empereur.) Président: Le ministre.

4. Bureau du grand-maître des cérémonies. Président : Le prince
S. de Liewen.

5. Chancellerie du ministère de la cour. Directeur: Le conseiller
privé Kiriline.

6. Comptoir de la cour (administration du palais). Président : Le
conseiller d'Etat actuel prince J. Galitzine (en fonct.).

7. Direction de l'Ermitage (galerie de peinture et coUections arti-

stiques). Directeur: Le conseiller privé S. Oédéonow, maîtr»
de la cour.

49*
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8. Direction des écuries. Président : Le lieut.-général et aide
de camp général prince V. Bariatinsky , chargé des fonctions
en qualité d'écuyer de la cour.

9. Direction des constructions de la cour. Président: Le lieut.-

gén. et aide de camp gén. Sleptzow.
10. Direction des chasses. Directeur : Le général d'infanterie,

aide de camp général baron W. de Lieioen, grand-veneur de la

cour. — Vice-président : Le prince B. Meteherslcy.

11. Direction des théâtres impériaux. Directeur: L^ conseiller

privé S. Gedéonoio, maître de la cour et directeur de l'Ermi-
tage (voir ci-dessus).

12. Académie impériale des beaux-arts. Président: La grande
duchesse */ar(e-Nicolaïevna; adjoints: le grand-duc Wladimir-
Alexandrovitch et le conseiller privé comte T. Tolstoï.

(Direction de la bibliolièque impériale, etc.; voir ci-dessous:
Ministère de l'instruction publique.)

Maison de l'Empereur.
a) Premières charges de la cour. (Donnant le rang de con-

«ailler privé actuel.)

Grand-chambellan: Le feldmaréchal prince Baratinsky.
Grand-chambellan • Le prince Dolgorowkyi.
Grands-maîtres de la cour—: Le prince N. TroubetzTcoî ; le comte
M. Khreptuvitci, ; le baron A. de Rosen, le cons. privé de Bibikoio.

Premier grand-échanson de la cour: Le prince P. Wiasemky.
Deuxième grand-échanson: Le comte A. He.ndrikow.
Grand-écuyer : Le baron G. de Meyendorff.
Grand-veneur : Le baron Liewen, aide de camp général.

b) Secondes charges de la cour, (Donnant le rang de con-
seiller privé.)

Maîtres de !a cour : Le comte B. Potocky ; le comte J. de Sten-

bock; le prince G. Wolkonsky ; D. Nabokow; le comte E. Sie-

vers ; le prince G. Gagarine ; le prince N. GaUtzine ; le comte
Souwarow - Rimniksky prince Italii.sky ; T. Tolstoï; N. Tché-

lichtchew ; S. Oédéonow; le comte Èeyserlingk; le baron T.
Bühler; B. Dachkow ; le comte D, Nesselrode ; le comte A.
Moussin-Pouchkine ; F. Skibitzky ; M. Tchelitchew ; J. Varpa-
khovski ; le conseiller d'Etat actuel prince Dolgoroukow ; le cham-
bellan Moukhortow ; le conseiller d'Etat actuel et chambellan
Kniajeviteh ; le conseiller d'Etat actuel Bakhmélew ; A. Stcher-

binine ; A. Abazti J. Tegoborsky ; O. Kvist ; A. Bachmakow ;

A. Kovalkow ; C. Naryshkine. — Remplissant les fonctions : Le
baron M. Rode; le prince J. Obolensky ; A. d'Oettingen ; le

prince W. Schtcherbetow ; le comte Lamsdorff ; A. Skariaiine ;

C. Petersen.
Maréchal de la cour: Le prince J. GaUtzine, chargé des fonct.

Ecuyers de la cour : Le comte A. Bobrinsky ; N. Chroustchetv ;

le comte G. Stroganow ; A. Ouchakow ; le baron Mirbach ; le

baron A. de Tettenborn; le prince V. Bariatinsky II , vice-pré-
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sident des écuries de la cour; le ^rmcei M. Koichoubey ; A.

Stolypine ; Kniaïewitch ; le prince P. ffaZztei«. — Remplissant les

fonctions : Le Comte S. Wielopolshy ; le comte S. Potocki ; le

comte J. Apraxine; le prince S. Obolenski ; le prince Gortcha-

kow; 3. Rastwaroioski ; le prince M. Dolgoroukow; le maître

de la cour prince Oorlchakow ; Ilovaïsky; le comte G. Stro-

ganow ; le comte Rostopchine ; le prince D. Livow ; le prince

V. Baratinsky ; le prince Koudachew.
Veneurs de la cour: A. de Gersdorff ; Schérémétew ; le prince

W. Troubetikoi. — Eemplissant les fonctions: Le Comte A.

Tolstoï; le prince B. Mechtc/iersky ; le prince N. Lobanom-
Rostovsky; le prince M. Volkonsky ; le conseiller d'Etat et gen-

tilhomme de la chambre Vsévoloski ; W. Boutowsky ; P. Demi-
dow prince de San Donato; P.Golenistckew-Koutousow-Iolstoî.

Grand-maître des cérémonies: Le prince P. de Liewen.

Maîtres des cérémonies; Le prince A. Lobanow-Rostovsky ; M.
Gerebzow, conseiller privé actuel; le comte Hendrikoio, con-

seiller privé actuel; N. Davydow ; A. Tolstoï; P. Dourassow

;

P. Rievsky ; le cona. d'Etat baron d'Oaten-Sacken; le comte A.
Bobrinsky ; le comte M. Korff. — Remplissant les fonctions : Le
prince A. Troubetzkoî; N. Rimsky-Korsakow; D. Goloubtzow ;

le prince F. Oginsky ; A. Vassiltchikow ; le prince G. Khilkow ;

Gerebzow; le prince N. Gagarine ; N. Bénardaki; le comte
Ojarowsky ; A. Talyzine ; P. Kisselew ; le baron O. Küster.

Dames de la cour de l'Impératrice.
La princesse T. Wassiltchikow ; la princesse E. Woronzow ;

la princesse O.Orlow; la princesse S. Schakhovsky ; la princesse
C. Dadian ; la princesse A. Gortchakow ; la princesse G. Dol-
goroukow ; la comtesse N. Protassoio, grande-maîtresse de la cour;
madame M. Léontiew ; la comtesse L. Berg ; la princesse Scker-
batow; la comtesse N. Panine ; la comtesse E. Adlerberg,

Maison du grand-duc Césareioiteh Alexandr e- Alexandroioitch.

Maréchal de la cour: Le lieutenant-général Sînoview.
Ecuyer: Le lieutenant-général Sturler.

Maison de la grande -duchesse Césarewna- Mar ie - Féodorowna,
Maîtresse de la cour: La princesse J. Kourakine.

Maison du grand-duc Constantin- Nicolaîévitch,

Maître de la cour : N. . . .

Ecuyer de la cour : N. . . .

Grande-maîtresse : La comtesse A. Komarovjsky.

Maison du grand-duc Nicolas- Nicolaîévitch 1er.

Ecuyer de la cour en fonctions: Le conseiller d'Etat actuel
Skalon, chargé de la direction de la cour.

Maître de la cour: N. . . .

Grande-maîtresse: N. . . .
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Maison du grand-duc Michel- NicolaUvitch.

Le cons. d'Etat et gentilhomme de la chambre prince Ourouêsow
est chargé de remplir les fonctions de maître de la cour.

Ecuyer de la cour : Le chambellan A. de Grot.

Maison de la grande-duchesse M a r i e - Nicolatévna.

Maître de la cour: N. . . . Chargé de la direction de la cour:

Le conseiller d'Etat actuel R. de Poggenpohl , secrétaire des

commandements de la grande-dnchesse.

Grande-maîtresse de la cour : H. Zakharzevsky.

Maison de la grande-duchesse Catherine- Michaîlovna.
Maître de la cour (en fonct.): Le conseiller privé Nummers.
Grandè-maîtresse de la cour: Mme A. Apraxine.

III. Ministère des affaires étrangères.

Ministre : Le conseiller privé actuel, chancelier d'Empire pour
les affaires étrangères, prince A. Gortchakow (ministre depuis

le 17/29 avril 1856).

Adjoint: Le conseiller privé actuel et sénateur W. de West-

mann.
Chancellerie. Directeur: Le cons. d'Etat actuel C. de Peterson.

Département asiatique. Directeur: Le conseiller privé P. Stre-

mouchow.
Département des affaires intérieures. Directeur : Le conseiller

privé D. Longhinow.
Département du personnel et des affaires d'économie. Directeur:

Le conseiller privé A. Hamburger.
Archives. Directeur: Le conseiller privé C. Slobine.

IV. Ministère de la guerre.

Ministre: Le général d'infanterie et aide de camp général D.
Milloutine.

Quartier -général impérial. Commandant général: Le général

d'infanterie et aide de camp général comte A. Adlerberg II.

Font ansni partie du quartier - général , d'après l'ordre do joar du

31 décembre 1865 (12 janvier 1866;, les «ides de camp g(!néraux,

les major«-gi5néraui à la suite de l'Empereur, les aides de camp de

l'Empereur et les généraux attacliés & la personne de l'Empereur,

puis les officiers suivants :

Commandant du quartier -général impérial: Le major-général

à la suite de l'Empereur Ryléïeio.

Ecuyer de campagne: Le major-général Lœffler.

Chef des télégraphes de campagne : Le colonel Tcholkow.

Conseil du ministère.

Président : Le ministre de la guerre.

Administration centrales.

Chancellerie. Chef: Le lieutenant-général, aide de camp général

D. Mordvinou).
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Ttibunal militaire suprême. Président: Le général d'infanterie

A.. Ouchakou).
Direction générale de l'artillerie. Directeur: Le grand -duc

1/îcAeWiîicolaïévitcli. — Adjoint: Le général d'artillerie, aide

de camp général A. Barameiv.
Direction générale du génie: Inspecteur -général du génie:
Le grand-dnc Nicolas. — Adjoint: Le général du génie et

aide de camp général E. de Totleben.

D;rection générale de l'intendance. Intendant en chef: Le lieut.-

du génie et aide de camp général de Kaufmann II.

Direction générale du service de santé de l'armée. Chef: Le
conseiller privé Dr. en méd. N. Kozlow.

Direction générale de justice militaire. Chef: Le conseiller privé
et secrétaire d'Etat V. Philosofow, procureur-général.

Direction générale des troupes irrégulières. Directeur: Le major-

général A. Bogouslawsky.
Diiection générale des écoles militaires. Chef suprême : Le lieut.-

général aide de camp général N. Issaleov) /er.

Armée.
Etat-major. Chef: Le général d'infanferie et aide de camp gé-

néral comte T. Eeyden ler.

Adjoints: Le lieutenant-général Metschérinow et le major-gé-
n^ral Klouguîne

Sectioi de topographie militaire : Le major-général de Forsch.

Inspecteurs généraux. — Feldzeugmestre général: Le grand-duo
Michel, général d'artillerie.

Inspecteir général du génie: Le grand-duc Nicolas, aîné, ingé-
nieur général. — Adjoint: Le général du génie E. de Totleben.

Inspecteur général des chasseurs: Le duc George de Mecklem-
bourg-Strélitz, général d'artillerie et aide de camp général. —
Ajoint: Le lieut.-général Fourougelm.

Inspecteur général de la cavalerie : Le grand-duc Nicolas, aîné.

Inspecteur général de l'infanterie : Le général d'infanterie et aide

de camp gén. prince Italiisky comte Souvaroiu Rimniksky.
Aumônier supérieur de l'état-maj or-général, de la garde et des
grenadiers: Le protopresbytre N. Bachanow.

Aumônier en chef des armées de terre et de mer: P. Prokovsky.

Circonscriptions militaires.

Chaque circonscription a, ontre les chefs de Padminiatration mili-

taire indiqués ci-dessus, nn intendant et un inspecteur du service sani-

taire. — Les circonscriptions militaires III à VI ont été créées en
1862, les circonscriptions II et VII et IX en 1864, les 4 suivantes en
1865, la XlVème 1867. La circonscription militaire de Higa a été

supprimée en 1870; l'Esthonie a été réunie à la circonscription de St-

Pétersbonrg, la Livonie et la Conrlande à celle d« Viln».
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I. Circonscription militaire de St-Pétersbourg.
Gouvernements de St-Pétersbourg, Pskow, Olonets, Ârkhangel, Esthoiie.

Commandant en chef des troupes de la garde et de la circon-

scription militaire de St-Pétersbourg : Le grand-duc Nicolas-
Nicolaïévitch, père. — Adjoint .- Le général d'infanterie et aide

de camp général baron de Bistrom.
Chef d'état-major: Le major-général comte Chouvalow IL — Clef

de l'artillerie: Le lieut.-général prince C. Massalslcy. — Chef
du génie: Le major-général Vassiliew. — Chef des troupäs
sédentaires '): Le major-général Katalei,

II. Circonscription militaire de Finlande.
Grand-duché de Finlande.

Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie et aüe
de camp général comte Adlerbe^g III, gouverneur - général de
Finlande. — Adjoint : Le lieut.-gén. baron Indrenius.

Chef d'état-major : Le major-général A. Eagemeister. — Chef de
l'artillerie: Le lieutenant-général Bézak II — Chef du génie:
Le major-général Frolow. — Chef des troupes sédentaires: Le
lieutenant-général de HuwenitM.

m. Circonscription militaire de Vilna.

Gouvernements de Vilna, Grodno, Kovno, Vitebsk, Minii^
Mohilew, Livonie et Courlande.

Commandant en chef des troupes : Le lieut.-général et aide de camp
général A. Potapow, gouverneur-gén. de Vilna, Kovno, Srodno
et Minsk, etc.

Chef d'état-major: Le lieut.-général Nikitine. — Chef de l'artil-

lerie: Le lieutenant -général P. Sasitch. — Chef du génie: Le
lieutenant - général de Birschert. — Chef des troupes sédentai-

res: Le lieutenant-général VérevTàne II.

IV. Circonscription militaire de Varsovie.
Koyaume de Pologne.

Commandant en chef des troupes : Le feldmaréchal et aide de
camp général comte F.-Gr.-R. 5«r^, lieutenant -génér»l de Po-
logne. — Adjoint du commandant en chef: Le général d'in-

fanterie et aide de camp général baron de Ramsay. Attaché :

Le lieut.-général Vitkovsky. — Attaché pour mission spéciale—

:

Le lieut.-général de Tchernitzki.

Chef d'état-major: Le lieutenant-général et aide de camp général
A. de MinckwiU II — Chef de l'artillerie : Le lieutenant-général

Koatanda. — Chef du génie: Le lieut.-général Feichtner. —
Chef des troupes sédentaires: Le lieut.-général Sobolevaky II.

V. Circonscription militaire de Kiew.
Gouvernements de Kiew, Volhynie et Podolie.

Commandant en chef des troupes —: Le lieutenant - général et

aide de camp général de Drenteln.

') Reserve, garnison, troupe« provinciale



Chef d'état -major: Le major- général de Tcherkesow. — Chef

de l'artillerie : Le major-général à la suite de l'Empereur Léman.
— Chef du génie: Le major- général Birkine. — Chef des

troupes sédentaires: Le major-général Kopiew.

VI. Conscription militaire A^ Odessa.

Gouvernements de Kherson, Jékatérinoslav, Tanride, territoire de

Bessarabie.

Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie et aide

de camp général de Kotzebue, gouverneur de la Nouvelle-Russie

et de la Bessarabie. — Adjoint: Le lieut.-général Sémélca.

Chef d'état-major: Le major-général Goréniykine. — Chef de l'ar-

tillerie: Le lieutenant -général Segerkranz. — Chef du génie:

Le major -général Podymow. — Chef des troupes sédentaires:

Le lieutenant-général M. Sleskine.

VIL Circonscription militaire de Kharkow.

Gouvernements de Kharkow, Tchernigow, Poltava, Orel, Konrsk.

Voronége.

Commandant en chef des troupes: Le lieut.-général et aide de

camp général Kartsow /er.
^,. - ^

Chef d'état -major: Le major - général Batézatoul II. — Chef de

l'artillerie: Le lieut.-général deBaranow.— Chef du génie: Le
lieutenant-général Ff'fforoî* /er. — Chef des troupes sédentaires:

Le lieutenant-général P.Néïélotv.

VIII. Circonscription militaire de Moscou.

Gouvernements de Moscou, Vologda, Koatroma, laroslav, Nijnii- Nov-

gorod, Vladimir, Tver, Smolensk, Kalonga, Toula, Rîésan, Tambow.

Commandant en chef des troupes : Le général d'infanterie et aide

de camp général de Ouldenstubbe.

Chef d'état-major: Le lieut -général de Roop. — Chef de l'artille-

rie: Le major -général à la suite de l'Empereur de Peters. —
Chef du génie : Le lieut.-général Séménoiu V. — Chef des trou-

pes sédentaires : Le lieut.-général de Hahn.

IX. Circonscription militaire de Kasan.

Qonvernements de Kasan, Viatka, Perm, Pensa, Simbirsk, Samara,

Saratow, Astrakhan.

Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie de

Brunner.
Chef d'état -major: Le major -général Visotsky. — Chef de l'ar-

tillerie: Le major- gén. de Staden. — Chef des troupes séden-

taires : Le iieut.-géuéral Krojérus.

X. Circonscription militaire du Caucase.

Gouvernement de Stavropol et pays du Caucase.

Commandant en chef de l'armée du Caucase: Le grand-duc i»/ïc/tei-

Nicolaïévitch, gouverneur du Caucase. — Adjoint: Le général

d'infanterie, aide de camp général prince Swiaiopolk-Mirski lar.

Chef de l'état-major: Le major-général à la suite de l'Empereur

Svistounow. — Chef de l'artillerie: Le major-général Sofiano. —
Chef du génie: Le major -général de Rœhrberg. — Ataman de

campagne des cosaques: Le lieutenant-général Chretchatitsky

.
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XI. Circonscription militaire d'Orenbourg,
Qonvernements d'Orenbonrg et d'Oafa.

Commandant en chef des troupes: Le général d'artillerie et aide
de camp pfénéral Kryjanovâfcy.

Chef d'état-major : Le major-général N. Svérew. — Chef de l'artille-

rie: Le colonel Konstantinoicitc/>. — Chef du génie: Maresew.

XII. Circonscription militaire de la Sibérie occidentale.

Gonvernements de Tobolsk et de Tomek, territoires de Sémipalatinsk

et des Kirghises de Sibérie.

Commandant en chef des troupes : Le général d'infanterie, aide

de camp général Krouchtcheio, gouverneur général.

Chef d'état-major: Le major-général BobJcow. — Chef de l'artille-

rie : Le colonel Scerletow. — Chef du génie : Le capitaine

Ficher IL

XIII. Circonscription militaire de la Sibérie orientale.

Gouvernements d'Irkontsk et d'Iénieaeïsk, territoires de 1

Commandant en chef des troupes: Le lieutenant-génëral N. Si-

lelnikow.
Chef d'état -major: Le major-général Mosolow. — Chef de l'artil-

lerie: Le major- général Soflano. — Chef du génie: Le major-

général Ivanow.

XIV. Circonscription militaire du Turkestan.

Cette circonscription comprend les province« de Syr-Daria et Sémire-

tchenskaïa et est bornée par les gouvernements généraux de la Sibérie

occidentale et d'Orenbonrg.

Commandant en chef des troupes: Le lieutenant-général et aide

de camp général C. de Kaufmann, gouverneur général.

Chef d'état-major: Le major-général Tro^«*?/. —_ Chef de l'artil-

lerie: Le major-général /arinoîf». — Chef du génie : Le colonel

Schleifer.

Troupes irrégulières (Cosaques).

Ataman (Hetman) de tous les cosaques—: Le grand-duc héritier

4/ex«naîre-Alexandrovitch. — Adjoint: Le lieutenant - général

de Bongoulavshy.
Ataman des cosaques:

du Don : Le lieutenant-général et aide de camp général Tsckert-,

kow (avec les prérogatives d'un gouverneur général);

du Kouban : Le lieutenant-général Karmaline ;

du Térek: Le lieut.-gén. et aide de camp'gén. Loris-Mélikow;
d'Astrakhan: Le major-général Gulkévitch

;

d'Orenbonrg: Le major-général Boborykine

;

de l'Oural: Le lieut.-général Vérevkine;

de Sémiretchinsk : Le lieut.-général G. Kolpakovski ;

de Sibérie: Le général d'infanterie et aide de camp général

Chroustchew ;

dn territoire au-delà du lac Baïkal : Le major-général Ditmar,
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Commandants des divisions de l'armée active.

Troupes de la garde (v. Armée sous Notice statistique).

Infanterie. — 1ère division. Commandant : Le grand-duo héritier

^/ea;aM(/re-AIexandrovitch.

2ème division. Commandant: Le lieutenant - général et aide

de camp général K. Dehn.
3ème division. Commandant : Le lieutenant-général et aide de

camp général baron Mceller-Sakomelshy.

Cavalerie. — 1ère division. Commandant: Le lieiitenant-général

et aide de camp général prince Galitzine.

2ème division. Commandant: Le lieutenant -général baron K.
de Stackelberg 1er.

Grenadiers. — 1ère division. Commandant: Le lieutenant-général

de Moller 1er.

2ème division. Commandant: Le lieut.-général de ^mmerwanw.
3ème division. Comm.andant: Le lieut.-général Ganetzky II.

4ème division. Commandant: Le lieutenant-général et aide de

camp général prince Tarlchan-Mouravow.

Troupes de la ligne. — 1) Infanterie.

1ère division. Commandant : Le lieutenant-général Svetchine.

2ème division. Commar.dant: Le lieutenant-général de iVaftei.

3ème division. Commandant: \j& \ieut.-géaéx&\ Ganeztzki 1er.

4ème division. Commandant : Le lieut.-général de Rovnchevski.

5ème division. Commandant : Le major -général à la suite de

l'Empereur de Schilder-Schuldner.

6ème division. Commandant : Le major général Schébachew.

7ème division. Commandant : Le lieut.-général de 3/ararfer«y"erra.

8ème division. Commandant: Le lieutenant-général d'^^^rer.

9ème division. Commandant : Le lieutenant-général RadetiTcy.

lOème division. Commandant: Le lieutenant-général Glébow III.

llème division. Commandant: Le major- général à la suite de

l'Empereur Romanovuhy.
12ème division. Commandant: Le lieut.-général baron de Jî'ïr^«.

13ème division. Commandant : Le lieut.-général et aide de camp
général de Richter.

Uème division. Commandant: Le lieut.-général G. Koslovsky II.

15ème division. Commandant: Le lieutenant-général 5cAo*<aÄ.

Ifième division. Commandant : Le lieut.-général Pomerantsew.

17ème division. Commandant : Le lieutenant-général de Klemm.

18ème division. Commandant: Le lieutenant-général .ffarjïow.

19ème division. Commandant : Le lieutenant-général Swoïew.

20èine division. Commandant: Le lieutenant-général Geemaw.

21ème division. Commandant : Le lieutenant-général Pétrow.

22ème division. Commandant: Le lieutenant-général de iîtema««.

23ème division. Commandant : Le lieut.-gén. baron de Reibnitz.

24ème division. Commandant: Le lieutenant- général et aide de

camp général prince Barklai de Tolli Weimarn.
25ème division. Commandant: Le lieut.-général Samsonoio II.

26ème division. Commandant: Lelieut.-gén.baronZi«Hi»i?«AaM«en.
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27ème division. Conunandant : Le lieut.-gén. baron de Krüdener.
28ème division. Commandant: Le lieutenant-général Zotow.
29ème division. Commandant: Le lieutenant-général Svetchine.

SOème division. Commandant: Le lieutenant-général Pousanotv.

31ème division. Commandant: Le lieutenant-général reimmiwow.
32ème division. Commandant : Le lieut.-géuéral Soumorotzki.
33ème division. Commandant : Le lieut.-général baron Vanovslcy.

31ème division. Commandant: Le major-général ^«omcAoîo.
35ème division. Commandant: Le lieutenant-général d(? Äa^ie.

36ème division. Commandant : Le lieutenant-général Mark.
37ème division. Comaiandant : Le lieut.-général Tschenghery.
38ème division. Commandant: Le major-géuéral Ter^on/caiio«».

39ème division. Commandant : Le lieutenant-général Lévachew.
40ème division. Commandant : Le lieuteuant-général Schatilow.

2) Cavalerie.

1ère division. Commandant : Le lieut.-général comte Kreutz II.

2ème division. Commandant: Le major-gén. baron de Oerschau.

3ème division. Commandant : Le lieut.-général et aide de camp
général Krasnokoutzky.

4Ame division. Commandant: Le major-général Manséï,

5ème division. Commandant: Le major-général Kalageorgi.

6ème division. Commandant: Le lieut.-général à la suite Schweb».

7ème division. Commandant: Le lieut.-général Kourdioumow.
Divisions des dragons du Caucase: Le major-général de Toulouse-

Lautrec.

V. Ministère de la marine.
Amiral-général de la flotte: Le grand-duc Constantin.

Ministre : L'amiral, aide de camp général N. Krabbe.

1. Chancellerie. Directeur : Le conseiller privé C. Mann.
2. Département d'inspection de la marine : Le vice - amiral W.

baron de Taube.
3. Département du personnel. Directeur : N. . . .

4. Département hydrographique. Directeur: Le vice -amiral S.

Zélénoï.

5. Comité technique de la marine. — 1ère section. Construction

des vaisseaux. Président: Le lieutenant-général Dimitrieff.

2ème section. Artillerie. Présid. : Le contre - amiral Schwartz.
Sème section. Constructions de la marine. Président; Le lieu-

tenant-général de Tiesenhausen.
4ème section. Affaires scientifiques. Président : Le vice-amiral

S. Zélénoï, directeur du bureau hydrographique.
6. Tribunal suprême militaire de la marine. Président: L'ami-

ral Yépantchine II.

7. Direction du service sanitaire. Directeur: Le conseiller d'Etat

actuel Dr. de Busch,

Flotte.

Chef— : L'amiral général; voir ci-dessus.

Commandant de la flotte de la Baltique : Le vice -amiral To-

bizine 1er.
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Commandants d'escadre: Le vice-amiral BoMiafcoî« /er; l|s contre

amiraux: Tobiesen; Endogourow; Kern; IsylmeHevi ; Stézenko

;

Panafidin; Fourouhjelm.

Command^'an" en 'chef' de" la flotte et des ports de la Mer Noire:

Le vice-amiral et aide de camp général Areas.

Escadre de la Mer Caspienne: Le contre-amiral Y .
Mtrioukow.

Flotille et ports de l'Océan oriental: Le contre-amiral Crown /er.

VI. Ministère de l'intérieur.

Ministre: Le général de cavalerie et aide de camp général A.

Timaschew. Adjoints: Le conseiller privé, secrétaire d'Etat

prince Lobanow-Rostovski, sénateur; le major - général Schtd-

1 cîmicdlerie. Directeur: Le conseiller privé Makoto.

2. Département des affaires générales. Directeur : Le conseiller

"d'Etat act. N. /WetwwMroit'. ^ .„ ,,„.,„
3. Département de la police. Directeur: Le conseiller d'Etat Kos-

4, Département de l'administration des villes. Directeur: Le con-

'seiller priveA.5cAMAmac4«r.
5 Département des affaires médicales. Directeur : Le conseiller

privé E. Pélican, Dr. en méd. — Président du conseil medi-

6. Département des cultes étrangers. Chef: Le conseiller privé

comte Siewers. . „. ^ x
7. Section pour les affaires d'émancipation. Directeur: Le con-

seiller d'Etat actuel Barykow.
.,, . r

8 Comité central de statistique. President: Le conseiller privé

'prince Lobanow-Rostovski, adjoint du ministre et sénateur. —
Directeur : Le conseiller privé P. Sémenow.

9. Direction générale des affaires de presse. Président : Le con-

seiller privé Longuinow. .,„.„ , ,

10 Direction des constructions : Le cons. privé K. Martchenko.

11! Département des postes. Directeur: Le conseiller privé et

chambellan Velho.
. ^ ^ .„ . ,

12. Département des télégraphes. Directeur: Le conseiller privé

C. de Lüders.

Autorités subordonnées au Ministère de l'intérieur.

1) Gouverneurs généraux (militaires).

Sibérie orientale: Le lieutenant - général Sinelnikow, sénateur.

Sibérie occidentale: Le général d'infanterie et aide de camp

général KhroucMchew (1866).
. , .

Moscou: Le général de cavalerie et aide de camp général prince

Oalitzine, gouverneur général.
, . , , .^

Kiew, Volhynie et Podnlie: Le lieutenant - général et aide de

camp général prince Dondoukow-Korsakow.

Vilna Grodno, Kowno, Minsk : Le lieutenant - général et aide de

camp général Potapow (1866). - Adjoint pour l'administration

civile : N. . .

.
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Nouvelle - Russie et Bessarabie: Le général d'infanterie et aide
de camp général de Kotzebue.

Provinces de la Baltique (Riga) : Le lieut.-gén. prince Bagration.
Orenbourg et Oufa : Le général d'artillerie et aide de camp général
Kryjanovski.

Turkestan. Gouverneur général: Le lieutenant - général et aide
de camp général C. de Kaufmann.

Finlande : Le général d'infanterie et aide de camp général comte
Adlerberg III.

2) Gouverneurs civile des Provinces.
Arkbangel: Le conseiller d'Etat Ignatiew.
Astrakhan : Le conseiller d'Etat actuel de Bippen.
Bessarabie : Le major-général N. Schebekow.
Courlande: Le conseiller d'Etat actuel de Lilienfeld.

Ekatherinoslaw: Le conseiller d'Etat actuel Dournovo.
Esthonie: Le major-gén. prince Schahowikoi/-Gflebow-Strechneio.
Grodno : Le major-général Zourow.
laroslaw: Le vice-amiral et sénateur J. Ounkovsky,
Kalouga: Le conseiller d'Etat actuel et chambellan J. Schewitch.
Kasan : Le conseiller d'Etat actuel Skariatine.
Kharkow : Le major-général prince Krapotkine,
Kherson: Le major-général Starinkévitch.
Kiew: Le conseiller d'Etat actuel et chambellan Hesse.
Kostroma : Le conseiller privé Dorogobouchinow.
Koursk: Le conseiller d'Etat actuel Jédrinsky.
Kovno: Le conseiller d'Etat actuel et chambellan prince Obolensky.
Livonie : Le major-général baron de Wrangell.
Minsk : Le conseiller d'Etat actuel Tokareio.

Mohilew: Le conseiller d'Etat et chambellan Dembovetsky.
Moscou: Le major-général P. Damnowo.
Nijni-Novgorod : Le major-général comte V. Koutatssow.
Novgorod: Le conseiller privé E. de Lerche.
Olonefz : Le conseiller d'Etat actuel Grigoriew. /.

Orel: Le conseiller d'Etat actuel S.Ivanow.
Orenbourg: Le major-général C. Boborikine.
Oufa: Le conseiller d'Etat actuel J. Steher batsky.
Pensa: Le conseiller d'Etat actuel Tatistchew.
Perm : Le conseiller d'Etat actuel N. Andréjewski.
St-Pétersbourg : Le conseiller privé J. Loutkowsky.
Podolie: Le conseiller d'Etat actuel et chambellan A. ^owi^ano«'.
Poltowa: Le conseiller d'Etat actuel Mariynow.
Pskow : Le conseiller d'Etat actuel et chambellan M, Proutchenko.
Riazan : Le conseiller d'Etat actuel Boldorew.
Samara: Le conseiller d'Etat actuel Th. Klymow.
Saratow : Le conseiller d'Etat actuel Galkin.
Simbirsk: Le conseiller d'Etat actuel Dolgovo-Sabourow,
Smolensk: Le conseiller d'Etat actuel Lapatine.
Tambovv : Le conseiller privé Uarting.
Tauride: Le major-général A.Saveline.
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Tchernigow: Le conseiller d'Etat actuel Pantgoulidzew.

Toula : Le conseiller privé S. Ouchakow.
Tver : Le conseiller privé Somow.
Viatka: Le conseiller d'Etat et chambellan Tcharykow.
Vilna: Le conseiller privé Steblin-Kamens'ky.

Vitebsk : Le conseiller d'Etat actuel Rostovtsew.

Vladimir : Le lieutenant-général W. Stroukow.

Volhynie: Le conseiller d'Etat actuel P. Gresser.

Vologda: Le major-général Si.Khominsky.

Voronége: Le conseiller d'Etat actuel Kovagnko.

Gonvernements, etc., de la Sibérie et du Turkestan.
lénisseïsk: Le conseiller privé LokhviUky.

Irkoutsk: Le lieutenant-général Schelaschnikow.

Tobolsk : Le major-général Solohoub.

Tomsk: Le conseiller d'Etat actuel Souprounenko.
Province de l'Amour: Le major -général Pédackenko (gouver-

neur militaire).

Province du Littoral : Le contre-amiral Crown 1er.

Province de Transbaïkalie : Le major-général Diimar.

Province de Iakoutsk: Le colonel de Witte.

Province de Sémipalatinsk : Le major-général PoUaratzky.

Territoire de Syr-Daria. Gouverneur militaire et commandant
des troupes: Le major-général Goloeatchew.

Territoire de Sémiretchenskaïa. Gouverneur militaire et comman-
dant des troupes : Le lientenant-général Koipakovski,

Province de Tourgaï : Le major-général de Balluzek.

Province de l'Oural: Le major-général Wérewkine.
Province d'Akmoliusk: Le major-général Zytowitch.

8)QoavernearB militaires des territoires de«
villes de

Cronstadt : Le vice-amiral Kazakewitch 1er.

Nicolaïefif: N. . . .

Autorités non-subordonnées au Ministère de l'intérieur.

Lieutenance du Caucase.

Lieutenant de l'Empereur: Le grand -duc JficAeZ -Nicolaïévitch,

feldzeugmestre général, chef de toutes les branches de l'admi-

nistration. — Adjoint pour l'administration civile : Le con-

seiller privé et secrétaire d'Etat baron de Nicolai.

Gouvernement« civils du Caucase.
Bakou: Le major-général Starosselsky.

Erivan : Le lieutenant-général Karmaline.
Stavropol: Le conseiller d'Etat baron M. d'Osten-Sacken.
TTiflis: Le conseiller privé Orlovsky.
Elisabethpol: Le conseiller d'Etat actuel Boulatow.
Koutaïs . Le major-général comte Lévachew.

Les provinces du Konban, du Térek et du Daghestan sont

administrées militairement par leurs commandants ds troupes.
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Autorités subordonnées au Ministère de l'intérieur.

Coites étrangers.

1. Président du Collège du rite catholique romain: L'archevêque
de l'archevêché de Mohiiew Antoine Fialkowsky.

Fparchies: Mohilew (archevêché) : Antoine i^iaU-owity; Telsch:
M.Volontschewsky, évêque; Vilna: N. . . ., évêque; gérant: le

prélat P. Giiinsky ; Loutzk - Jitomir: G. Borowsky, évêque;
Tiraspol: F. Zottmann, évêque.

2. Culte protestant. Consistoire général. Président : Le général
de cavalerie, aide de camp général baron de Meyendorff. — Vice-
président : L'évêque Richter.

3. Culte mahométan. Moufti (Orenbourg): Khadji- Saiim- Ohirei-
Schangki-Tevkeleiv.

Vil. Ministère de l'instruction publique.
Ministre : Le conseiller privé actuel et sénateur comte D. Tolstoï

(14/26 avril 1866), 1er procureur du Saint-Synode.
Adjoint : Le conseiller privé , secrétaire d'Etat et sénateur
D. Délianow.

1. Conseil scientifique. Président: Le cons. privé C. de Voigt.

2. Département de l'iustructlon. Directeur: Le conseiller d'Btat
actuel et chambellan de Bradke.

Arrondissements scolaires.
Arrondissement scolaire de St-Pétersbourg. Curateur de l'univer-

sité et de l'arrondissement — : Le conseiller d'Etat actuel et

chambellan P. Liewen.
Arrondissement scolaire de Moscou. Curateur de l'université et

de l'arrondissement: Le conseiller privé prince A. Chirinski-
Chikhmatuiv.

Arrondissement scolaire de Dorpat. Curateur de l'université et de
l'arrondissement : Le conseiller d'Etat actuel J. Nikolitsch.

Arrondissement scolaire de Kiew. Curateur de l'université et de
l'arrondissement : Le lieutenant-général Antonoivitch.

Arrondissement scolaire de Varsovie. Curateur de l'arrondisse-

ment: Le conseiller privé actuel D. de Witte.

Arrondissement scolaire de Kasan. Curateur de l'université et

de l'arrondissement : Le conseiller privé Chestakow.
Arrondissement scolaire de Kharkow. Curateur de l'université

et de l'arrondissement: Le conseiller privé A. Voskressensky.
Arrondissement scolaire de Vilna. Curateur: Le conseiller

d'Etat actuel Sergievsky.

Arrondissement scolaire d'Odessa. Curateur: Le conseiller privé
Goloubsow.

Arrondissement scolaire du Caucase. Curateur—: Le conseiller

d'Etat actuel Névérow.

VIII. Ministère des finances.
Ministre: Le conseiller privé actuel M. de Reutern, secrétaire

d'Etat.

Adjoint; Le lieutenant-général, aide de camp gén. S. de Oreig.
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Chancellerie. Gérant : Le conseiller privé actuel Kobeko.

Direction des affaires de crédit: Le conseiller privé Chamehine.

Département des mines. Directeur: Le conseiller privé W. de

Rackette.
Département des douanes. Directeur: LeconseillerprivéATaicAaioi«'.

Département des contributions indirectes. Directeur : Le con-

seiller d'Etat actuel baron de Rosen.
Département des contributions directes. Directeur : Le con-

seiller privé Domontovitch.
Département de l'industrie et du commerce. Directeur: Le

conseiller privé A. Boutowsky.
Département de la comptabilité. Directeur: Le conseiller privé

Gawrilow.
Caisse générale. Directeur: Le conseiller d'Etat Kidochenkow.
Commission du fonds d'amortissement de la dette. Directeur:

Le oonseilier d'Etat actuel Séménow.
Fabrication du papier- monnaie, du papier -timbré, etc. Direc-

teur: Le conseiller d'Etat actuel T. Winberg.
Section des finances du royaume de Pologne: Le conseiller

d'Etat Ivanow.
Banque de l'Etat.

Directeur: Le conseiller d'Etat actuel E. Lamanski.

IX. Ministère des domaines.
Ministre: Le conseiller d'Etat et secrétaire d'Etat Valouiew

(1872). — Adjoint: Le conseiller privé et secrétaire d'Etat

prince Lieven.
Département du service général. Directeur: Le conseiller privé

baron Médem.
Section temporaire pour l'organisation territoriale des paysans

des domaines. Directeur: Le conseiller privé P. de Schultz.

Agriculture et industrie agronomique. Directeur: Le conseiller

privé D. Néîélow.
Forêts. Directeur: Le major-général Wojniukow.
Arpentage et cadastre : Le conseiller d'Etat actuel J. Woitkuisky.

X. Ministère des voies et communications,
(Ministère des travaux publics.)

Ministre: Le lieutenant-général comte Bobrinsky. — Adjoint:

Le conseiller privé Sélifontow.
1. Département des canaux, etc. Directeur: Le général du génie,

prince Massalsky.
2. Département des chemins de fer. Directeur : Sternuiall.

3. Département des affaires générales. Directeur: Le major-gén.

A. Heins.

Contrôle général.

Contrôleur général de l'Empire: Le conseiller privé Abaza,
maître de la cour impériale. — Adjoint: Ostroviky.

même ann^e. — [Imprimé le 29 oûtobr» 1873.] 50
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1. Chancellerie. Directeur: Le conseiller d'Etat actuel A. de
Eabbenet.

2. Archives. Directeur: Le conseiller d'Etat Fédotow.
3. Contrôle de l'administration de la marine. Contrôleur général :

Le major-général A. Gendre.
4. Commission temporaire de révision : Le cons. d'Etat actuel

T. Philippow.
5. Expédition temporaire de révision : Le conseiller privé A.
Jatchewsky.

Corps diplomatique résidant à St-Pétersbourg et Consuls.
(Imprimé le 29 oct. 1873

;
ponr les changements survenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d') : Le lieutenant -général et aide de camp
général prince Henri VII Reuss, ambassadeur (accré i. le 26 avril

1871) ; le conseiller de légation baron d'Alvensleben, 1er secr.

d'amb. ; le conseiller de leg. Dr. Busch, le comte de Berchem,
2ème8 secrétaires d'amb. ; de Tûmvling, Sème secr. d'amb. ; le

comte de Lynar, s.u.; le major-général et général à la suite

de Werder, attaché milit. — [Akkerman : A. Rigler, C. — Ar-
khangel : J. Gernet, C. — Berdiansk : J. Hœmmerle, C. — Kowno :

C. J. Szczesny, C. — Libau: C. J. A. Schneider, C. — Moscou:
Spies, C. — Narva: B. Sutthoff, C. — Odessa: Le Dr. Blau,
CG. — Pernau: N. M. Brerwr, C. — Rével, A. Koch, C. —
Riga: C. H. de Wœhrmann, CGI. pour la Livonie et la Cour-
lande. — Rnstow: J. C. Scaramanga, C. — St-Pétersbourg:
Le cons. de lég. C. A. Busch, C. — Taganrog: A. Hœmmerle,
C. — Tiflis: Brüning, C. — Windau : C. E. Makler, C]

Amérique (Etats-Unis): Jewell, E. e. et M. pi. (nommé en juin

1873) ; Schuyler, secr. de lég.: G. Pomutz, att. et C. — [Arkhangel:
E. Brandt, C. — Moscou: N. . . ., C. — Odessa: T. C. Smith,
C. —Riga: A. Schu-artz, C. — St-Pétersbourg: G. Pomutz, C]

Autriche -Hongrie: Le LFM. et conseiller intime baron de Lan-
genau, E. e. et M. pi. (nommé le 18 septembre 1871) ; de Mayr,
cons. de lég.; le prince N. Wréde, secr. de lég.; F. Schiissl,

att.; le baron A. de Bechtolsheim, major et aide de camp, att.

militaire. — [Libau : G. Rosenkrantz, C. — Moscou : L. Bor-
ehard, C. — Odessa: Le Dr. G. Princig , chevalier de Her-
walt, CG. — Rével: C.' Elfenbein, C. — Riga: J. G. Hen-
mardi, C. — St-Pétersbourg: G. Wyneken, CG.]

Bavière: Le comte H. Lerchenfeld-Kôfering, ch. d'aff.

Belgique: Le comte G. Errembault de Dudzeele , E. e. et M.
pi. (accr. le 27 mai 1866); le baron F. Daelman, secr. de lég.

de 1ère cl. ; le comte G. Errembault de Dudzeele, secr. de 2ème
cl. — [Arkhangel: Shergold, C. — Berdiansk : J. Bonnet, C.

— Libau : C. G. Tode , C. — Marioupol : J. Ivanovitch, C. —
Moscou: C. Depret, C. — Narva: E. Peltzer, C. — Odessa: O.

Raffalovitch, CG. — Pernau: N. M. Bremer, C. — Rével: C.

J. H. Gahlnbdck, C. — Riga: D. H. Rücker, C. — St-Péters-

bourg: C. Wächter, C. — Taganrog: J. Pedemonte, C]



Brésil : Le chevalier Ribeiro da Sylva, E. e. et M. pi. (accr. la

11 mai 1871); de Almeida, att. — [Odessa: H. Raffalovitch, G.

hou. pour la Mer Noire et la Mer d'Azow. — St -Pétersbourg:

A. E. Schwabe, CG.]
Danemark: Le chambellan C. R. E. Vind, B. e. et M. pi. (accr.

le 17 janvier 1868); le baron de Gyldencrone, secr. de lég.

— [Arkhangel : E. des Fontaines, C. — Liban : A. Alrôe, C.

— Moscou: . . . ., C. — Odessa: S. Horoioitz, C. — Riga: A.
F. Kriegsmann, C. — St- Pétersbourg: H. J. PaUisen, GG.]

Espague: E. de Muruaga, E. e. et M. pi. (accr. le 15 févr. 1872).

— [Cronstadt: A. W'ilkins, C. — Odessa: J. Gutierrez, C. —
St-Pétersbourg : J. Bakerès, CG.]

France: Le général Zejlo, amb. (accr. le 4 août 1871); le baron de
Montgascon, secr. d'amb. de 1ère cl.; le comte Le Pelletier

d'Aunay, secr. d'amb. de 2ètQe cl.; E. Abeille, secr. d'amb. de
Sème cl. ; le vicomte Martin du Nord, Joly de Bammeeille, le

comte de Diesbach, attachés ; le colonel Gaillard, att. mil. ; le

capitaine de Maistre, adjoint à l'att. mil. — [Moscou : ^Mariant,

C. — Odessa: L. Cochet, C. — Riga: A. Allou,, C. — St-

Pétersbourg : N. . . . , C. — Tiflis : Le marquis de Ripert de
Monetär, C]

Grande - Bretagne : Lord A. Loftus, ambassadeur (accr. le 8 févr.

1872); . . ., secrétaire d'amb.; V. A. G. Druminond, A. H.
Seymour, C. Heneage, 2ème8 secrétaires; H. J. Loftus, att.;

le capitaine F. À. Wellesley , att. milit. — [Arkhangel:
N. . . ., C. — Berdiansk : J. Zohrab, C. — Kertch : P. Barrow,
C. — Odessa: Le Major R. Stuart, CG. — Riga: J. Grignon, C,
— Taganrog : J. P. Carrutherg, C]

Grèce : Boudouris, E. e. et M. pi. (accr. le 27 août 1871) ; Dra-
goumis, secr. de lég. — [Moscou: B. Bostanioglo, C. — Odessa:
P.Zizinfa, CG. pour la Russie mérid.; St-Ranni,G.— St-Péters-

bourg : J. Condoyanahi, CG. — Taganrog : I. Wadin, C.J

Italie: Le marquis C. di Bella Caracciolo, E. e. et M. pi. (accr.

le 3 oct. 1867; ; le baron de Marocheiti, secr. de lég. ; A. dalla
Valle di Mirabello, att. ; le marquis di Bella Caracciolo, att.

hon. — [Berdiansk : J. B. Ansaldi, C. — Moscou : C. Depret,

C. — Odessa: S. Castiglia, CG. — Riga: G. F. Tanck, C. —
St-Pétersbourg: M. A. Pinto, C. — Taganrog: N. . . . , C. —
Tiflis : C. Robecchi, C]

Pays-Bas: Le chambellan jonkheer Berg de Middelburgh, E.
e. et M. pi. (accr. le 15 févr. 1872); le Dr. en droit jonkheer
E. M.F. Wttewaal van Stoetwegen, secr. de lég. — [Arkhangel:
F. Lindes, C. — Liban : J. G. Stelling, G. — Moscou : C. Bansa,
G. — Narva: A. Solton, C. — Odessa: R. Miintz, G. — Pernau:
Tt.Rodde, C. — Rével: G. Mayer, G. — Riga: J.F.de Schrœ-
der, G. — St-Pétersbourg: S. A. Sijthoff, CG. — Windau: A.
Molenaar, G.]

Perse : Mirza Abdurrakhim-\i\ia.n, E. e. et M. pi. (accr. le 9 mars
|25 févr.] 1863; accr. de nouveau le 7 déc. [25 nov'.] 1866);

Mirza Mehdi, secr. de lég.; Mirza Davoud , drogman. —

.

50*
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[Astrakhan: Mirza, Mahmoud, C. — Moscou: J. ZaîtcJienko, CG.
— Tiflia : Mirza.-AssedouUah-'kha.n, CG.]

Portugal: Le vicomte de Figanière, E. e. et M. pi. (accr. le

24 sept. 1870). — [Odessa : Le chevalier A. Corsi, C. — Peraau:
W. Bremer, C. — Rével : C. F. Gahlnbœck, C. — Riga : C.
Schmidt, C. — St-Pétersbourg: E. S. de Sentkouski, CG.]

Suède et Norvège: Le liaron de Bildt , E. e. et M. pi. (nommé en
oct. 1873); L. de Reiiterskiold, oh. d'aff. — [Arkhangel: D. C.

Bodom, G. — Moscou: J. J. Krafft, C. — Odessa: I. Ephrussi,
C. — Riga: G. de Sengbusch, C. — St-Petersbourg : G. L.
Sterky, GG.]

Suisse. [Moscou: J. Heer, C. — Odessa: O. Trithen, C. — Riga:
R. Caviezel, C. — St-Pétersbourg: P. Duval, CG.]

Turquie : JTtamïi-pacha ambassadeur extr. et pi. (nommé en avril

1873); Turkhan-hey, 1er secr.; Tevßk-hey, 2ème secr.; Raouf-
bey, att. — [Eupatoria: Martin, C. — Kertch : Nicolaki-efîenài,

C. — Odessa: Fei-At-effendi , CG. — Poti: Omer-bey, C. —
Sokoumkhalé: Osman-hey, C. — Taganrog: Mustapha-Remzi-
effendi, C. — Théodosie: J. Corradini, C. — Tiflis: Vullitch-

effendi, CG.]

Uruguay, [Taganrog: J. Ventura, C]
Wurtemberg: Le baron de Mander, ch. d'aff. (accr. le 29 janv. 1873).

Notice statistique.
Superficie et population.

I verste carré =: 1,138020563 kilom. o.; 1 mille c. géogr. =;

55,0629081 kil. c. — Les données sur la superficie sont empruntées
pour la plupart à l'Annuaire statistique de la Russie, publié (en langue
russe) par le Comité central de statistique à St-Pétersboarg, T. II.

St-Pétersbourg 1871. Y. les données en verstes carrés et une re-

marque sur l'origine de ces données dans l'édition pi-écédeuto de

l'Almanach.

II 7 a en Russie deux sortes de recensement, les révisions, qui

ont pour but de faire connaître le nombre dos hommes soumis à la

cote personnelle et qui sont ordonnées chaque fois d'une manière

spéciale (en 1884, en 1851, en 1858 et en 1867 il y a eu des révisions)

et les recensements annuels opérés par la police à l'aide de registres

de la population basés sur le principe de la population réelle. En
différents endroits, principalement eu Courlande et à St-Pétersbourg,

on se sert pour les recensements annuels de listes de dénombrement.
Le tableau suivant contient les résultats de la dernière révision de la

population
,

publiés par le Comité central de statistique à St-P^ters-

bourg.



Empire de Bussie.

Russie d'Europe (y com-
pris la Pologne) . . .

Grand-duché de Finlande
Lieutenance du Caucase
Sibérie
Asie centrale

386390
10,737153

2,;

4,983989
308714
439715

12,219100
2,730400

39,364541 (1867)

1,809657 (1871)

4,893332 (1871)

3,327627 (1867)

2,740583 (1867)

Empire de Russie 18,226300 \ 20,742000
1

82,135740

Voir pour plus de détails »Die Bevölkernng der Erde" par Behm
et "Wagner, I, Gotha 1872, p. 29—37. On y trouvera de même les

motifs des petits changements, que non« avons crn devoir faire dans

quelques chiffres se trouvant à l'Annuaire statistique de la Russie.

A. Russie d'Europe.

(Les données sur la superficie ne comprennent pas les eaux internes

pins importantes.)

Goc
Kil. carr. Kil. (

Arkhangel .

Astrakhan .

Cftlmouks
d'Astrakhan

Kirghises
d'Astrakhan

Prov.deBess-
arabie .

Courlande
Prov. del't

mëeduDon
Ekatérinos-
law .

Esthonie
Grodno
Jaroslaw
Kalouga
Kasan .

Kharkow

Kiew
Kostroma
Koursk
Kovno.
Livonie
Minsk .

Mohilew

a. Les
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Gonverne-
œents.



Russie.

C. Sibérie.

Gouvernements
et provinces.
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Répartition de la population entre les différents cultes. ')

a) Russie d'Europe et Pologne.

Cultes.



Nationalités de l'Empire de Russie.

a. Russie d'Europe 1861 V-



Tiflis

leïssk
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. 60937
I

Schemacha
. 28070

i

Irkutsk ,

25609
1
Omsk . . . 26722

27431 Taschkend . 80000

/. Compte de l'année financière 1811.

Recettes (en milliers de roubles).

Services.
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Balance du budget clos de 1871.

Recettes ordinaires de 1871 508,187576 I 517 955605
Reliquats de 1869 et 1870 9,768029 \

&",aö'"'ü3

Dépenses effectuées en 1871 480,890010
)

Restes à payer ( de l'exercice de 1871 . 18,844622 > 513,391508

à la charge ) des exercices antër. . 13,656876 )

Excédant 4,564097

Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice

de 1873, sanctionné par l'Empereur lo 30 décembre 1872.

(D'après la publication officielle dn Journal de St-Pétersbonrg

dn 22 janvier 1873.)

Recettes brutes ')

A. Impôts directs 107,349129

1. Cote personnelle 94,746529

2. Patentes de commerce 12,602600

.

B. Impôts indirects 264,674785

1. Douanes 51,077000

2. Droits de consommation 193,438250

Boissons . li56,6016U0'Tabac . . 10,926000

Sels. . . 11,417450 Sucre de bett. 4,493200

3. Droits 20,159535

Timbre 8,160000!Feuill. de poste 836000

Enregistr. 6,008000!Promotions . . 1,018000

Passeporte 2,565001)1 Retenues pour le

Navigation 799615 1 fond« des pen-

Péages 8. les sions, amendesl, 062374

chanssées 2205461

C. Droits régaliens 22,493623

1. Mines . . . 3,516821 1 3. Postes . . 9,179693

2. Monnaie . . 5,226929 I 4. Télégraphes 4,570180

D. Biens de l'Etat 43,975269

1. Redevances des paysans doman. etc. . 646376

2. Fermages spéciaux 5,233692

3. Vente de domaines de l'Etat et de
quittances de recrutement .... 3,022348

4. Forêts 9,181047

5. Mines et usines 5,165962

6. Chemins de fer 20,594928

7. Revenus des immeubles et des capitaux

du fonds d'éducation 130916

E. Recettes diverses 50,842136

1. Etablissements agronomiques et tech-

niques (imprimeries etc.) 965768

2. Vente de produits économiques . . . 1,352887

3. Exemptions de recrutement .... 2,600000

4. Revenus de Tnrkestan ...... 3,321889

^) La publication officielle ne contient pas cette fois nue «paci-

fication des frais de perception des divers chapitres de recette«.
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5. Redevances des Kirghises 149350
6. Pensions des élèves des établissements

de l'Etat 151080
7. Recouvrements des prêts 4,890211
8. Poursuites et amendes 960697
9. Fond de concours au trésor sur des

ressoiircPs étrangères à ses revenus 26,529323
10. Recettes accidentelles 9,617781

11. Recettes transitoires de douane . . . 303200
F. Revenus du Transcaucase

I. Recettes brntes
II. Recettes d'ordre

_

III. Ressources spéc. destinées à la constr.

495,220001
19,263741

chemins de fer et à des travaux i

Total général

1 ports

Dépenses.

Dépenses
perma- tempo-
nentes.

Dette publique. (Voir les dé-

tails à la p. 775.) . . . .

Grands corps de l'Etat.

Conseil et chancell. de l'Bmp.
Cous, du comité des ministres
Chancellerie de l'Empereur
Chanc. du comité du Caucase
Commissions des pétitions

Saint-Synode
Minist, de la maison del'Emp,
Minist, des affaires étrang.

Ministère de la guerre .

Ministère de la marine .

Ministère des finances.

Administration centrale .

Administration locale . .

Parties technique et pédagog.
Pièces d'artillerie . .

Fabrication de papiers d'Etat

Pensions et secours . .

Subventions
Indemnités diverses . .

Restitutions

Dép. estraord. p. le trésor
Dépenses du recrutement
Dépenses diverses . . .

Entretien d'édifices, frais de
perception (boissons, sels.

douanes, monnaies, mines)
Min.des domaines del'Empire

664498
73277

657299
27187

181434
8,409226
6,338708
2,345144

145,728612

23,315539

1,531755
18,820518

351517
3,782757

22,371631
2,701020
2,552.446

709000
11,273000
1,004850
1,912353

5,040832

6,056058

22043
2410

173061
980

31700
1,150212

2,614971
139883

19,917395
1,346990

273188
1,367665

79754

317221
411262

2,508529
154575

691742
1,415714

9,559438

2,485027
165,646007

24,662529

78,377208



Dépenses.
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/. Dette consolidée. Roubles.
A. Dettes à tarme Roubles. 430,138526

1. Dette intérieure 157,718126

5% Flor, de Hollande 98,279000 51,622^44

5% Livres sterling . 5,004700 { oo^o7(iao

4J% Livres sterling 8,720000 i

'''«'*'*'»»^

5«/„ Roubles papier ') 43000 »ona^nnn
40/0 Roubles papier 23,625000 i

23,668000

2. Dette extérieure 272,420400

5»/o Billets de banque
{ j, 1219 282000

5Vo Emprunt à primes S
"-P^P- \^^^y^^^^»^

4»/o Métalliques 53,138400

B. Dettes sans terme 484,194140

1. Dette extérieure 281,479475

5Vo Roubles papier 63,928130

5% Roubles métal 85,652730

5"/o Livres sterling .15,000000 (,„1 sosku^
37o Livres sterling . 5,945500

^»•i'.»"'*'^^^

2. 'Dette intérieure 202,714965

6% Roubles papier 48,552629

5% Dépôts à perpétuité. R. pap. 28S377

4Vo Emprunt consolidé. R. pap. 153,873659

Total I. Dette consolidée. Roubles "r~9Ï4,332666

//. Dettes du trésor non-inscrites au grand livre.

1. Dette flottante (Bill, du trésor(séries) à4,327o. R.pap. 216,000000

2. Bons du trésor du royaume de Pologne .... 400000

3. Obligations à 4% du royaume de Pologne . . . 27,267632

4. Dettes à la société du crédit foncier polonais, à la

banque de Pologne et à d'autres établissements 9,828461

5. Obligations consolidées des chemins de fer de
Russie: 23,988250 livr. sterl 151,059509

fi. Certificats de liquidation 629860

7. Feuilles de liquidation du royaume de Pologne .
_^

^ri8,487547

Total IL Dettes uon-inscrites au grand livre . . 463,(

///. Dettes de la Banque de l'Empire (opérations pour
compte du trésor).

1. Billets de crédit. R. papier .... 724,214040
i

A déduire: Monnsie et compt. R. met. 158,127643 1

2. Dépôts 21,378087

3. 5% Billets de Banque (émis pour r.emplacer les bil-

lets de dépôts des anciens établ. de^ crédiO.^ R.pap. 236,219100

m. Dettes de la Banque d^l'Ëm^rre . . 823;68^584

Total général I, II, III. . . 2201,689259

') Le cours moyen du rouble-crédit an 30 déc. 1870 était de
,30'/» pence sur Londres. — 100 roubles d'argent = 190,38 florins de

Hollande =: 16,8» H'res sterling. Dans l'addition, la dette exprimée eu
roublea de papier ne doit être comptée qu'au pair.

566,086397
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Cette dette est compensée par l'avoir suivant:
1. Créances sur les compagnies / R. papier . . .

de chemins de fer ( R. métal . . .

2. Créances du trésor pour avances faites à d^c
porations à des villes etc. R. papier . . . .

Ronbles.
121,881632

131,537764

Total

Dette réelle 1819,3^3247

II y a encore une troisième espèce de dette provenant de
l'émancipation des paysans et de la cession de terres à ces der-
niers, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé l'opération de rachat.
Les prêts ou avances faits à cette occasion du 27 octobre 1861
au 1er janvier 1872 s'élèvent à 603,958853 roubles, dont 266,748942
ont été retenus tout de suite comme créance des établissements
de crédit pour les dettes hypothécaires. Pour le reste on a délivré
Certificats de rachat . 147,698670 R.
Rentes à 5^7o : 6,231632 r. représent, un capital de 113,302415 „
Billets de banque à 5"/o . . . 74,618800 »
et payé en argent comptant 1,590026 n

'Total 337,209911 R.
L'Etat garantit aussi ces obligations, qni ont la même valeur

que les autres papiers de l'Etat. Les intérêts et l'amortissement
sont à la charge des paysans.

Dépenses pour la dette d'après le budget de 1S73.

(Intérêts et amor
1. Dettes extérieures à terme
2. Dettes extérieures perpétuelles ....
3. Dettes intérieures à terme.

a. A diverses administrations
b. Pour les billets de la Banque à 5% .

c. Pour les emprunts à 5% à primes
d. Pour les obligations de la Banque de

l'Etat (5»/o métalliques) 3,000000
e. Pour les bons du trésor 9,444160
f. 4% Obligations du royaume de Pologne 2,748300
g. Pour les feuilles de liquidation et les

certificats du royaume de Pologne . . 3,272413
4. Dettes intéi'ieures perpétuelles.

a. Ordinaires et inaliénables 3,946161
b. Consolidés à 40/0 6,169365
c. Obi. à 50/0 de chemins de fer russes . 14,201908

Roubles.t.)

13,364499( o.,,,,«.^
19353341 32,717840

832212,

1,450000
13,279250

Total

1. Situation actuelle.
Les forces militaires de la Russie se composent des troupes

régulières et des troupes irrégulières. L'armée régulière se
complétait jusqu'à présent par les levées ordonnées par l'Etat.
L'exemption du service et le remplacement étaient admis. Les
hautes classes étaient entièrement exemptées du recrutement.
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Le mode actuel de recrutement aura lieu pour la dernière fois,

en 1873. Pour 1872 le contin^îeut était fixé à 6 hommes pour
1000 hab. , de sorte que la Russie d'Europe en aurait fourni
143847 et le royaume de Pologne 21027 recrues. En vérité on
n'a appelé au sCTvice que 139031 h. (dont 17165 b. de la Pologne),
dont 59785 h. sont versés à l'armée active, 76759 h. aux
bataillons d'infant, ou aux brigades d'artillerie et de cavalerie
de réserve et 2497 à la garde des frontières ou à la marine. — La
durée du service était jusqu'à présent de 15 ans, dont 10 ans
sous les drapeaux.

Formation. L'armée russe comprend, l'armée de campagne
l'armée active locale (troupes de garnison en régiments, bataillons

de ligne), des troupes destinées au service intérieur du pays et

les réserves.
L'unité tactique la plus haute est représentée dans l'infanterie

et la cavalerie par la division, dans l'artillerie, chez les chasseurs,
dans le génie et les parcs par la brigade. Il n'y a que les troupes
de la garde qui subsistent comme corps. Les 47 divisions

d'infanterie et 10 divisions de cavalerie sont réparties entre 14

circonscriptions militaires (voir ci-dessus p. 752).

Chaque dioision d'infanterie a 2 brigades de 2 rég. ; le

régiment comprend 3 bataillons ; chaque brigade de chasseurs se

compose de 4 bataillons.

Chacune des 2 divisions de cavalerie de la garde a 5 rég.

de 4 escadrons; celles de la ligne ont 6 rég. de 4 escadrons.

Chaque brigade d'artillerie à pied de campagne se composait
jusqu'à l'année 1870 de 3 batteries de 8 canons , cependant
chaque brigade d'artillerie à cheval n'en avait que 2 batt. de 8

pièces. Par ordre impérial, du 10 août 1S70, 39 brigades d'art.

à pied sont augmentées d'une batterie de mitrailleuse.s de 8 p.

Voir pour une autre augmentation do l'artillerie les p. 781.

Voici un tableau de l'effectif actuel de l'armée en temps de
paix et en temps de guerre, emprunté à la „Statistique militaire

de la Russie" i). On remarquera
,

que le tableau suivant ne
tient pas encore compte des batteries de mitrailleuses.

Aperçu de l'armée russe. I. Russie d'Europe.

Armes.
Pied
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e. Troupes d'application.

Infanterie : 1 bataillon et 1 comp. .

Cavalerie: 1 escadron
Artillerie : 1 batt. il pied et 1 à cheval
Génie : 1 compagnie . . . . . .

33



1. Armée active: 6 bataillons de ligne

3 batteries d'artillerie

Vî parc d'artillerie

2. Troupes sédent. : 2 bat. de gouv.
Command. de districts et d'étapes

Artillerie de forteresse

3. Réserve : 1 bataillon

Pied de paix, P. de guerre.

Offic. Homm. Offio. |
Homm.

138
27

3

43 1873
4566

1873
4566

Total Sibérie orientale | 327 1 122241 357 1
14827

Total général del'armée russe régulière |23693[ 676454|28148|1,091679

V. Administration, etc.

Ministère de la guerre .

2. Administration des circonscriptions

militaires

3. Intendances
4. Etablissements d'artillerie . . .

5. Etablissements du génie . . . .

6. Troupes sanitaires

7. Ecoles militaires, etc

8. Section de discipline

9. Gendarmerie

3050
761

4030
4724

4030
4724

Total V. !
9356 56376 111321 82217

73283o
|

3928o| 1173896

1,213176

Total général : l'armée )

régulière \

Troupes irrégulières.

Les troupes irrégulières sont invariablement divisées en ré-

giments et en sotnias (sections de 100 hommes); l'effectif des

régiments varie d'après le nombre des sotnias appelées au service.

Toute la population mâle est astreinte au service militaire.

D'après l'organisation de 1870 il y avait 155 rég. de cavalerie,

37 bat. d'infanterie, 28 batt. avec 232 canons. Le nombre d'officiers

était de 4091, celui d'hommes 185084. — Les troupes appelées au
service au 1er janvier 1869 ne comprenaient que 30 rég., 6'/j bat.,

9'/j batt., 2277 off. et 70568 hommes. Voir pour plus de détails

les années 1872 et 1873 de l'Almanacb.

2. Projets de réorganisation de l'armée russe.

L'ukase Impérial du 4 (16) nov. 1870 charge le ministre de
présenter des projets relatifs à l'organisation de la réserve et à
l'extension de l'obligation du service militaire à toutes les classes

de la population. A cet effet, on avait nommé deux commissions,

dont l'une devait élaborer le règlement concernant l'obligation

pour tous de servir en personne, tandis que l'autre commission
devait élaborer le règlement relatif à l'organisation des troupes

de dépôt, de garnison et de la réserve ainsi qu'à la milice,

15*
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Ces fleux commissions .=ont cîosps par ukase du 13 (25) mai 1873,

niais les rësultats de leurs travaux ne sont pas encore jiubUe;.

Voici quelques renseignements empruntés à divers journaux
russes. La plupart des institutions nouvelles attendent encore
l'approbation de l'Empereur.

1. Organisation. La force armée régulière se compose de
l'armée de terre et de l'armée de mer. L'armée de terre comprend :

a. L'armée complétée par des recrutements annuels dans tout

l'Empire.
b. La réserve de l'armée, servant à compléter celle-ci

pendant la guerre et composée d'hommes congédiés du service
actif avant le temps prescrit.

c. Les cosaques.

d. Les troupes composées de sujets russes de race étrangère
couformément aux prescriptions spéciales.

2. Service militaire. Seront appelés annuellement au service
miiitnire tous !es hommes qui auront atteint l'âge de 20 ans.

Le recrutement au service mil. se fait par le tirage au sort. Les
personnes, ayant une fois tiré au sort et non soumises d'après le

numéro tiré au service obligatoire dans l'armée permanente,
sont inscrites dans la milice. — Les jeunes gens remplissant les

conditions d'instruction prescrites ont la liberté de faire le service
militaire en qualité de volontaires. — La durée générale du
service est de 15 ans, dont (5 ans dans l'armée active, 9 ans dans
la réserve.

3. Milice. I^a milice nationale est composée de la population
m.tsculine depuis l'âge d'appel au service jusqu'à 38 ans inclu-
sivement. Tout homme de l'âge indiqué capable de porter les

armes et non appartenant à l'armée permanente fait partie de la

milice sans en excepter les individus congédiés de la réserve et

de la marine. La 1ère catégorie comprenant les 6 premières
années des miliciens est destinée à compléter l'armée permanente,
en cas d'épuisement de la réserve, la 2ème catégorie oomprenaut
toutes les autres classes est destinée exclusivement à la formation
du corps de la milice.

4. Recrutement. A l'effet de procéder aux opérations de
recrutement , tout l'Empire est divisé en circonscriptions d'appel
(on parle de 250 circonacr.) Cette division se fait dans chaque
district séparément. Une circonscription rurale comptera de « à
20 mille âmes, et une circouscription urbaine de 5 à 40 mille
âmes de la population masculine. Les circonscriptions sont sub-
ordonnées aux bureaux de recrutement de district ou de muni-
cipalité et ceux-ci dépendent des bureaux de gouvernement, les-

quels ont à répartir entre les circonscriptions les recrues que
chaque gouvernement doit fournir. Les recrues appelés seront
versés à l'avenir directement aux régiments.

5. Réorganisation de Vinfanterie : a) Par ordre imp. du 6
mai 1873, le bataillon de la garde du corps est transformé en
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bataillon de cadres d'un régiment d'infanterie de la garde du corps,

se' composant en temps de paix de 4 comp. (21 off. et .529 h. non-

compris 59 non-corahattants) et formant en temps de paix 4 bat,

de 4 comp. (63 off., 4081 h. et 90 non-combattants). — b) L'ordre

imp. du 24 juillet 1873 supprime les 80 bataillons d'inf. de réserve

stationnés dans la Russi > d'Europe; les 2 bat. d'inf. de réserve

stationnés dans la Sibérie sont transformés en bataillons de

gouvernements, dont le nombre serait donc de 72 à l'avenir. —
c) La commission propose la formation de 10 nouvelles divisions

d'infanterie, dont les cadres sont fournis par les 46 bat. de ligne

(non -compris ceux de la Sibérie) et des 4 bat. de obafiseurs

destinés à être dissous. — d) Sera crée un bataillon de réserve

dans chacune des 2ü0 circonscriptions avec un cadre de 265 h.

Ces bataillons de réserve sont destinés à instruire les hommes
appartenant à la réserve et en temps de guerre les recrues. Kn
temps de guerre le bataillon de réserve fournit 1 bat. de marche

de 1000 h., 1 second bataillon et des commandements de mo.rche.

6. Réorçianisation de la cavalerie. La cavalerie est_ formée

en temps de guerre en 18 divisions composées de 3 régiments

réguliers et de 1 régiment de cosaques.

7. Réorganisation de l'artillerie. L'ordre imp. du 22 janv,

1873 ordonne qu'a l'avenir chacune des 47 brigades d'artillerie

(non-compris les 2 brigades de Turkestan et celle de la Sibérie)

se composera de 3 batt. de pièces de 9, de 2 batt. de pièces de 4

et de 1 batt. de mitrailleuses : Chaque batterie comprendra tout

comme actuellement 8 canons, mais les colonnes de munition

appartenant aux batteries de 9 se composeront de 24 voitures,

ceux des batteries de 4 et des batteries de mitrailleuses de 16

voitures. Après l'achèvement de la réorganisation , l'artillerie

russe de campagne à pied aura en temps de guerre

141 batt. de 9 comprenant 1128 pièces et 3384 voitures,

94 batt. de 4 „ 7.52 „ „ 1504 „

47 batt. de mitrailleuses „ 376 „ „ 752 „

total : 282 batteries de 2256 pièces et de 5640 voitures.

Pour le moment la formation de la seconde batterie de 9

n'est ordonnée que pour 23 brigades ni la transformation de

batteries de 4 en batt. de 9 que pour 12 brigades. En tenant

compte en même temps de l'élévation de 21 batteries sur le

pied de paix renforcé on peut évaluer l'artillerie à pied de cam-

pagne pour la fin de 1873 ainsi
Canons. Voitures.

21 brigades ( 41 batt de 9 328 328

à pied de paix 40 „ de 4 320 320

renforcé ( 19 „ de mitrailleuses . 152 152

26 brigades (41 „ de 9 164 98

à pied de paix] 54 „ de 4 216 124

ordinaire ( 20 „ de mitrailleuses . 80 40

total : 215 batteries de 1260 pièces et de 1062 voitures.
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8. L'effectif de Varmée sera en temps de paix à l'avenir

comme actuellement à-peu-près de 750000 h. En temps de guerre
l'armée de la Russie d'Europe et du Caucase sera portée à
2,0850001). sans compter la levée en masse composée de tous les

hommes capables de porter les armes et ayant plus de 38 ans.

L'organisation de cette levée n'est pas encore ordonnée.

Marine.
L'armée de mer consiste en corps actifs et en réserve de marine.

La duri!e du service dans la marine est fixée à 9 ans, dont 7 ans de

service actif et 2 ans de réserve.

Personnel de la flotte en 1873.

14 amiraux, 24 vice-amiraux, 40 contre-amiraux, 187 capitaines

de vaisseau, 112 capit. de frégate, 272 capit. de corvette, 422

lieutenants, 149 enseignes, 78 garde-marins ; 518 oflf. de pilotes,

187 off. d'artillerie de marine, 274 ingénieurs mécaniciens, 282

off. de l'amirauté, 198 médecins, 150 ingénieurs constructeurs de
navires, 56 ingén. constr. des ports maritimes et 84 off. de réserve
appartenant à toutes les spécialités, total 3047 off. Le nombre
de l'équipage est de 20980 hommes.

Flotte en 1811.

Nombre. I Canon
I

Tonneaux. Chevaux.

1. Flotte dans la Baltique.

A. Navires blindés. 1

Frégates blindées .... 8 76 36185 4600
Batteries blindées .... 3 74 10002 1110

Navires blindés 3 10 5161 i 600
Navire blindé 1 ? 9462 1300

Monitors 10 20 13500
|

1600

Total A. Navires blindés
|

B. Navires non-blindés.
Vaisseaux de ligne . . .

Frégates
Corvettes
Clippers
Vapeurs
Yachts impériaux . . .

Transports
Schooners
Canonnières

25
I

74310
I

9210

5



[Nombre. Canons. Tonneaux,
i

Chevaux.

Corvettes
Vapeurs ,

Schooners
Yachts
Transports
Navires-à-voiles

Total 2. Flotte au Mer Noire

8. Flotte dans la Mer Caspienne.

Vapeurs et nav.-à-voiles 1872 : 27 147 ? 6000 ;? 1000

4. Flotte dans le Lac d'Aral.

Vapeurs
!

6 8 ? 500
,

186

5. Flotte en Sibérie.

Vapeurs 32
[

55 j? 7000
j

1652

Navires-à-voiles
i

7 |
—

I

958
!

—
Total général 1671 210000

i

34300

Commerce et communication
I, Commerce extérieur

1. Commerce avec l'Europe

a) Valeur actuelle des marchandises
dises exportées produites en Russie mi

précieux) en 1870

(En milliers de roubles; v. le Preass.

« par terre et par mer.

de la Russie.

(sans la Finlande).
importées et des marchan-
3me (non-compris les métaux
et 1871.

Handelsarchiv 1873, Nr. ?S.)

Pays.

Allemagne
Grande-Bretagne . . . .

France
Autriche - Hongrie . . .

Turquie
Belgique
Pays-Bas
Italie

Espagne
Suède et Norvège . . . .

Danemark
Grèce
Roumanie
Portugal
Etats-Unis de l'Amérique .

Amérique du Sud . . . .

Autres pays . . . . .

Total

136,422

106,881

19,124

10,362

8,855

6,318

5,951
6.575

1,744

3,507
192

2,313

162,717

97,284

12,405

16,748
11,578

4,916

6,173

10,456

1,484

4,167
363

3,767

3,344
612

16,970

1,309

1,934

76,074
170,060

34,146

14,130

9,559

7,270

8,897

3,775

2,689

2,352

3,083

760
949

500

74,911

171,778
61,978
13,860

10,190

9,542

14,824
8,429
378

4,963
2,607

1,857

2,428

318,510 356,227 ;
342,853 352,750
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b) Répartition de la valeur offlcielle de l'importation et de l'ex-

portation de 1870 et 1871 entre les diffërentes voies de com-
munications. (En milliers de ronblee.)

Importation
1 Exportation

I 1870.
! 1871. I 1870. j 1871.

Ports de la Baltique , . .
[

Frontières de terre . . . i

Ports du midi
Ports de la Mer Blanche .

j

Total
ICommerce avec Finlande .
|

169,938

100,187

38,065
940

190,708 I 121,285

107,223 i 81,169
45.678 i 130,340

961 ; 10,0.59

09,130 1 344,.570

6,277
!

8,008

342,853

8,726

133,745
73,373

135,494

10,146

352,579
j

351,579 360,367

e métaux précieux.

7,168 22,882 1 16,336

Total
I
315,407

c) Importation et exportation

Métaux précieux ....
;

2,283

d) Principaux articles d'exportation en 1870 et 1871,

1871.

82,948

49,583
28,743

12,234
2,324

4,660

Céréales . . .

Lin . . .
,

Graine de lin

Chanvre. . .

Etoupe de lin

Suif . . . ,

1870.

162,990
57,098
27,142

11,005

2,827

6,650

Laine brute
Bétail. . .

Soies de porc
Cuirs . . .

Bois divers
Graines oléagin.

1870.

7,868

7,217

8,611

2,266

13,146

1,566

1871.

7,626

6,358

9,861

1,833

14,026

3,420

2. Commerce avec l'Asie en
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II. Mouvement de la navigation

s entrés.
1

Navires soi

lest, total, [chargés. [sur lest,

de la Baltique .
' 4266! 19591 6225| 5819 320

(le la Mer Blanche 345i 5C9! 914
(le la Mer Noire

.

1653! 3464 5117 4204
929
5104

Total 1871
I

62641 5992, 12256

„ 1870 6156! 6058 12214

Tonnage 1871 1^4830
Tonnage 1870 ! 1,748605

10952] 1220
108271 1314

12172
12141

1,897638
1,758946

Répartition des navires entrés en 1871 d'après le pavillon.

Anglais . . . 2672 Italiens . . . 1388 ,
Turcs .... 568

Russes . . . 1500
j

Suèd.-norv. . 1465
\
Autre pavillon 3903

1
Hollandais . 760

Le nombre des navires entrés en 1870 en cabotage était de
20700 jaugeant 1,316571 tonneaux avec 175667 h. d'équipage.

III. Marine marchande 1872 : 2514 navires jaugeant 259773
lasts (de 1965 kilos), y compris 189 vapeurs de 13152 chevaux.

IV. Chemins de fer en exploitation au ler janvier 1872:
13669 verstes = 14582 kil., dont 628 v. (670 kil.) en Finlande,
82 V. (87,5 kil.) au Caucase (Poti—Kutaiss). La longueur de che-
mins de fer en construction était de 2161 v. (2305 kil.). L'Etat
n'a plus de 192 v. (2o5 kil.) en exploitation (ElisabetUgrad—Kre-
mentchoug, et la ligne de Livny).

V. Postes. Le nombre de bureaux était de 2129 en 1872.

Recette gi^nérale de l'administration des postes 1871 : 9,831535
roubles. Nombre des timbre-postes vendus en 1871 : 27,448063, en
1872: 35,626115, celui des colis expédiés en 1871: 601476, en 1872:
674233. Sommes envoyées par lettres chargées en 1872: 664,737550 r.

VI. Télégraphes en novembre 1872 : Longueur des lignes
54163 verstes (577S0 kil.), celle de fils 100965 v. (107708 ki!.), dont
2788 V. de lignes et 5576 v. de fils au territoire d'Amour et

1388 V. de lignes au Turkestan. Nombre des bureaux 648. Nombre
des dépèches en 1871: 2,860463. Recettes en 1871: 3,986335 r.,

dépenses 2,759687 r.

2. Pologne (Royaume).
(Voir la notice historique des anuées 1861 et 1862.)

Namiestnik (lieutenant) du Royaume,
Le feldmaréchal, aide de camp général comte F.-G.-R. Berg (com-
mandant général de toutes les troupes cantonnées dans le Roy-
aume [19/31 octobre 1863]).

Ministre secrétaire d'Etat (à ."•>. Pétersbourg): Le sénateur et

secrétaire d'Etat Nabokow, chargé de la direction supérieure
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de la chancellerie privée de l'Empereur pour les affaires con-
cernant le royaume de Pologne.

Chef de l'arrondissement de gendarmerie de Varsovie: Le lieute-
nant-général et aide de camp général baron de Friedrich» IL

Gouverneurs civils.

Varsovie. Le major-général baron de Medem.
Président de la ville de Varsovie : Le lieat.-gén. Witkowtki.
Grand-maître de police de Varsovie: Le major-gén. Wlastow.

Kalisz. Le major-général Maznew.
Petrokow. Le major-général Kachanow.
Radora. Le m.ajor-général Anoutchine.
Kielce. Le conseiller d'Etat actuel Lestchow.
Lublin. Le major-général Boutskowski.
Siedlce. Le conseiller d'Etat actuel Oromeka.
Plock. Le conseiller d'Etat actuel Przywlodsky.
Lomza. Le major-général Menkin.
Souvalki (Augnstovo). Le cons. d'Etat act. et chamb. Oolovine.

Cultes.

Eglise catholique romaine. Administrateur de l'évêché d« Var-
sovie: S. Swolinsky.

Eglise grecque orthodoxe: Joannikij, archev. (1860; Varsovie).
Eglise grecque unie : Popriel, administrateur.
Eglise évangélique. 1) Président du consistoire de la confession
d'Augsbourg: Le lieutenant-général A. de J/î«cifc»t<«. Surinten-
dant-général: Le pasteur Ludwig.

2) Président du consistoire de la confession réformée: Le général
de cavalerie et sénateur White.

Culte Israélite. Grand-rabbin: Gesundheit.

Consuls généraux et Consuls résidant à Varsovie.
Allemagne (Empire d'): Le cons. de leg. baron J. de Rechenberg,

C. — Autriche-Hongrie: Le baron de Brenner-Felsach, CQ. —
Belgique : M. d'Epstein, CG. — France : Le baron Finot, 00. —
Grande-Bretagne: Le colonel C. E. Mansfield, CG.

3. Finlande (Grand-duché).
[L'empereur de Russie est grand-duc de Finlande. La constitution

dn grand-duehé a «té conormée à !a Diète de Borgo par le manifeste
de l'empereur Alexandre 1er en date dn 27 mars 1809 et par les

manifestes des empereurs Nicolas 1er et Aleiandre II du 24 décembre
1826 et dn ."! mars 1865. Ouverture de la Diète finlandaise &
Helsingfors par l'empereur Alexandre II le 13 septembre 1868. Loi

sur la représentation et sur les Diètes du 18 avril 1869.]

Gouverneur-général : Le général d'infanterie et aide de camp
général comte N. Adlerberg (avril 1866). — Adjoint: Le lieut.-

général baron B. Indrenius.
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Ministre secrétaire d'Etat (Pétersbourg) : Le conseiller privé

actuel, membre du conseil de l'Empire à St-Pétersbourg comte

A. ^rni/«i(.— Adjoint: Le conseiller privé et secrétaire d'Etat

baron Stjernwall-Walleen.

Sénat (Helsingfors).

Président: Le gouverneur-général. — Vice-président de l'éco-

nomie: Le général d'infanterie baron J.-M. iiordenstam.

Vice-président du départ, de la justice : Le baron O. de Schulten.

Sénateurs et chefs de bureau.

Section civile: Le conseiller privé S.-H, Anteil; E. de Knorring,
— Finances: Le conseiller d'Etat actuel C.-H. Molander ; V. de

Haartman. — Comptabilité: Le major-général T. Thilén. —
Affaires militaires: Le cons. privé C. Furuhjehn. — Culte: Le
cons. d'Etat actuel H.-A. Mechelin. — Agriculture et travaux

publics: O.Norrmén.— Procureur-général: he Dr. J.-P.Palmen.
(De pins 10 sénateurs sans portefeuilles.)

Hautes cours de justice.

Âbo. Président: G.-Fr. RotHrcA. — Vasa. Président : S. Ekbotn.

— Viborg. Président : C. Nordenheim. — Haute cour de justice

militaire (Helsingfors). Président: Le major-général comte M.
Armfelt.

Chancellerie du gouvernement général. Directeur: Le conseiller

d'Etat actuel R. Oern.

La banque de Finlande (placée sous la surveillance de 4 délégués

de la Diète). Directeur: A. Florin.

Affaires médicales. Directeur général: Le cons. d'Etat Dr. F.

de Willebrand, par int.

Postes. Directeur: Le cons. d'Etat actuel F. Andersin.

Douanes. Directeur g;énéral: Le major-général C. Wikman.
Géodésie. Directeur général : B.-O. Nymalm.
Administration des forêts. Directeur général A. de Forselles.

Edifices publics. Directeur général : A.-H. Dalstrœm.

Pilotage côtier. Directeur: Le vice-amiral B. de Nordmann.
Administr. des mines. Intendant en chef: W. Brehmer.

Contrôle. Contrôleur général: Le cons. d'Etat R. Cygnœus.

Administration des voies de communication. Directeur général:

Le major-général J. Mickvitz.

Chemins de fer de l'Etat. Chef: Le cons. d'Etat G. Strœmberg.

Bureau de la statistique. Chef: Le Dr. K. Ignatius.

Gouverneurs des Provinces.

Nyland (Helsingfors): Le major-général G. eiM//(Äan. — Abo: Le
chambellan comte C.-M. Creutz. — Tavastehus : Le major-gén.

H. Nordenstreng. — Viborg: Le major-général C. Oker-Blom.
— St-Michel: de Krwmer. — Kuopio: N. . . . — Vasa: Le baron

C.-G. Wrede. — Uleâborg: O. Nyberg, par int.
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Archevêque d'Abo : Le Dr. E. Bergenheim. — Evêques. Borgs :

Le Dr. F. Schauman. — Kuopio : Le Dr. 'B..Fro»terus.

Corps consulaire.
Allemagne (Empire d'). Abo : „ C. F. Voaz, C. — Bjœrneborp;: G.

Wentzel, C — Borgâ: C. E. Aberq, C. — Cbristinestad : C. E.
Carlstrœm, C. — Ekenses: ¥ . Hultmann, C. — Helsingfors : Le
Dr. E. Stammann, C. — Nikolaïntad : A. A. Letton, 0. — Ny-
Karleby : C. Orundfeldt, C. — Uk-âborg : J. F. Framén, C. —— Viborg: J. F. Hackmann, C]

Amérique (Etats-Unis). [Helsingfors: R. Frenckell, C]
»elgiquc. (Helsingfors : E. KjôUerfeldt, C]
Brésil. [Helsingfors : R. Frenckell, C]
Danemarli. [Âbo : C. M. Malm, C]
Espagne. [Viborg: W. Hackmann, YC]
France. [Helsingfors: E. Borgstrœm, AgtC. — Uleâborg: H. E.

Sœckert, AgtC]
Granrte-Bretftsiie. [Helsingfors: W. Campbell, C. —Viborg: H.
Loreni, (J.J

Italie. [Helsingfors : N , AgtC]
Pays-Bas. [Helsingfors : C. Degener, C. pour la Finlande. — Vi-

borg: F. Wahl, VC]
Portugal. [Helsingfors: N. Kiselew, C]
Suède et Norvège. [Helsingfors: ¥. Rouget de St.- Hermine, CG.]

Notice statistiq
Superficie et population.
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Finances.
Projet <Ié Imdgrtt des recettes et des dépenses poui- !';uui(!e 1N73,

sanctionné par l'Empereur le 22 janvier 1873.

(En marcs d'argeut ; 4 marcs — 1 roubles.)

1) Budget général. Recetten.

Impôt -foncier . . . 2,370300

Impôt sur les manu-
factures 72600

Côte personnelle . . 1,314000

Douanes 5,950000

Timbre 460000

Postes .500000

Autres contrib. indir. 1,3924&4

Recettes eventuelles . 4,84811.5

Recettes diverses . . 445067
Impôt sur l'eau-de-vie 3,000000

Impôt sur les revenus 789517

Total 21,092053

Dispenses.

A défalquer des recettes 131000
1
Dotations et pensions 875369

Gouvernement . . . 1,312639
I

Dépenses extraord. . 2,113614

Justice 5S4931 i
Ecoles primaires, prisons 739517

Administration civile. 3,746''.56
|

Dette publ., annuités 1,115000

Culte et instruction . 1,817703 1
Voies de communication 685000

Hygiène publique . . 1,464317 Paiement aux communes 400000

Agriculture, commerce 4,396964
|
Dépenses diverses . ? 1,245057

Total 20,627777

Les appointements des prêtres, des soldats de la milice et

de quelques fonctionnaires civils proviennent soit des communes,
soit de terres domaniales (bostœllen). Ces dépenses ne sont, par

conséquent, point portées au budget.

2) Budget de militaire de 1873. Recettes: 2,984320 marcs ; dé-

pensf^s: 1,965740: fonds de réserve: 1,018500.

Dette publique au lev janvier 1873 (eu marcs).

I. Dettes intérieures 7,907265

Obligations du trésor 145565

Emprunts contractés pour \ à 51% . . . 699400

la const. des chemins de fer) à ii% . . . 3,082300

Emprunt contr. en 1872 pour dégager les

fiefs dans le gouv. de Viborg à 4jVo . . 3,980000

. II. Dettes extérieures 39,095022

Dette contr. en Russie 4% Rhls. 1,910000 = 7,640000

Dû à Rothscbild à 4^Vo thlrs. 3,950100 =14,664746
Dette contr. avecià e% thlrs. 2,599300) —i« 70007«
Erlanger et fllsjà primes „ 1,923333^211

47,002287
44,569400

Armée et flotte. Elles se composent des troupes enrôlées

(Vœrfvade), qui s'engagent à servir volontairement de 6 à. 10 ans:

1 bataillon de tirailleurs 679 h., 1 équipage de marine, réduit à

100 h. Fout encore partie de la flotte 787 pilotes, employés dans
107 stations et 16 phares.
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Commerce et navigation 1812.

(En millions de marcs d'argent. Les valeurs sont basés sur les prix

conrants des marchandises dans le^: ports de Finlande.)

Pays. Imp. Exp.
France .... 0,29 2,80
Espagne, Portugal 0,85 2,23
Autres pays. . . 12,so 15,08

Pays.
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Danemark. [Porto-Plata : G. L. H. Zeller, C. — St-Domingue : A.
Coën, C]

France. [Porto-PIata : Jannaut, AgtC. — St-Domîngue: M. Lan-
dais, AgtVC]

Grande-Bretagne. H. Byron, VC. à Port-au-Prince, ch. d'aff. pour
«•Jla République. [Porto-Plata: J. R. Hamburger, VC. — St-

Domingue : N VC]
Honduras. [St-Domingue : Vilary de Fajol, C]
Italie. [St-Domingue: J. B. Cambiaso, C.]

Pays-Bas. [St-Domingue: D. Léon, C]
Portugal. [St.-Domingue : P. de Vicente y Vicente, VC]

Notice statistique.
Superficie et population ; 46170 kllom. carrés avec environ

186500 habitants, dont la plupart sont mulâtres ou blancs.

Finances. Recette et dépense: Environ 2,000000 de piastres.

Le montant de la dette publique intérieure n'est pas connue.
En 1869 le gouvernement avait contracté à Londres un emprunt
s'élevant à 757700 1. sterl. à 6% émis au taux de 70. Au com-
mencement les annuités sont payés régulièrement et on a réduit

l'emprunt jusqu'à la fin de 1871 à 722700 1 sterl. Mais en 1872

le nouveau gouvernement l'a annuité et se refuse à payer les

intérêts.

Commerce. Valeur d'importation en 1867 : 520000 dollars
;

exportation 690000. Les droits d'entrée s'élèvent à environ éO"/»

de la valeur. Les principaux articles d'exportation sont le tabac,

le guano, le café, le cuir, la cire, l'or, l'argent, le sucre et le bois

de campêche.

Mouvement des ports de Porto-Plata en 1871: 117 navires
jaugeant en tout 17109 tonneaux.

Saint - Siège Apostolique.

Sacré College des Cardinaux.

I. Cardinaux- Evêques.
1. Constantin Patrizi, né à Sienne le 4 septembre 1798; doyen
du Sacré Collège, évêque d'Ostie et de Velletri, arohiprêtre

de la Basilique Patriarcale de St-Jean de Latran, grand-prieur

de l'ordre de Malte à Rome; réservé in petto le 23 juin 1834,

créé le 11 juillet 1836.

2.ïiOXi.\a Amat di San Filippo e Sorso, né à Cagliari le 21 juin

1796; évêque de Porto et de Santa Rufina, sous -doyen du Sacré
Collège, archiprêtre de la Basilique Patriarcale de Sainte-

Marie-Majeure; créé le 19 mai 1837.

S.Camille di Pietro, né à Rome le 10 janvier 1806; évêque
d'Albano ; réservé in petto le 19 décembre 1853, créé le 16 juin
1856.
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4. ChHi-les Sacconi, né à Montaitü le i) mal 1808; évêque do
Palestrine; créé le 27 septembre 1861.

5. Philippe - Marie Guidi, de l'ordre des Dominicains, né à Bo-
logne le 18 juillet 1815; évêque de Frascati; créé le Ifi mars
1863.

2. Cardinaux-Prêtres.
1. Philippe de Angelis, né à Ascoli le 16 avril 1792; premier

prêtre, archevêque de Ferme; réservé in petto le 13 septembre
1838, créé le 8 juillet 1839.

2. Louis VannicelU-Casoni, né à Amelia le 16 avril 1801; arche-
vêqiie de Ferrarc; réservé î'n petto le 23 décembre 1839, créé
le 24 janvier 1842.

3. Frédéric-Jftan-Josepli-Céle.stin de Schwarzenherg, ué à Vienne
le 6 avril 1809; prince- archevêque de Prague, membre de la

Chambre des Seigneurs autrichienne; créé le 24 janvier 1842.

4. Fabius-Marie jiiÇMîTO», né à Fagagna le 14 août 1802; réservé
in petto le 22 janvier 1844, créé le 21 avril 1845

5. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples le 12 juillet 1805;
archevêque de Bénévent; créé le 22 juillet 1844.

6. Sixte Riario Sforza, né à Kaples le 5 décembre 1810; arche-
vêque de Naples; créé le 19 janvier 1846._

7. Jacques-Marie-^drien-César Mathieu, né à Paris le 20 janvier
1796; archevêque de Besançon; créé le 30 septembre 1850.

8. François - Augusto - Ferdinand Z)oranrt, né à Bourg-Argental le

16 nov. 1795; archevêque de Bordeaux; créé le 15 mars 1852.

f). Charles -tjonis Morichini, né à Rome le 21 novembre 1805;
archevêque de Bologne; créé le 15 mars 1852.

10. Joachim Pecci, né à Carpineto le 2 mars 1810; arohevêque-
évêque do Perugia; créé le 19 décembre 1853.

11. Joseph -Othmar de Rauscher, né à Vienne le 6 octobre 1797;
prince- archevêque de Vienne, conseiller intime imp. et roy.

et membre de la Chambre des Seigneurs autrichienne ; créé
le 17 décembre 1855.

12. Alexandre Barnabe, né à Foligno le 2 mars 1801; créé le

16 juin 18nr>.

13. Antoine-Benoît Antonucci, né à Subiaco Je 17 septembre 179S;

archevêqne-évêque d'Ancône, comte-évêque d'Umana; créé le

15 mars 1858.

14. Pierre de Sitvestri, né à Rovigo le 13 février 1803; créé le

15 mars 1858.

15. Michel Oarcia. Cuesta, né à Macotera le 6 octobre 1803; ar-

chevêque de Compostelle ; créé le 27 septembre 1861.

16. Antoine-Marie /"nncémnco, de l'ordre des Frères-Mineurs-Con-
ventuels, néàTerranova le 14 août 1808; créé le 27 sept. 1861.

17. Joseph - Louis Trevisanato, né à Venise le 15 février 1801 ;

patriarche de Venise ; créé le 16 mars 1863.

18. Antoine de Luca, né à Bronte le 28 octobre 1805; créé le

16 mars 1863.

19. Joseph-André Bizzarri, né à Paliano le 11 mai 1802; créé le

16 mars 1863.
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20. Louis de La Laatra y Cuesta, né à Cuba le 1er décembre
1803; archevêque de Séville; créé le 16 mars 1863.

21. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins, né à Champ-
forgeuil le 31 août 1812; bibliotliécaire de la S. E. R.; créé

le 16 mars 1863.

22. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris le 30 mai 1800;

archevêque de Rouen ; créé le 21 décembre 1863.

23. Paul CuUen, né à Dublin le 27 avril 1803 ; archevêque de Dublin;
créé le 22 juin 1866.

24. Gustave-Adolphe de Hohenlohe, né à Rothenbourg le 26 févr.

1823 ; créé le 22 juin 1866.

25. Louis Bilio, de la congrégation de St-Panl, né à Alexandrie
en Piémont le 25 mars 1826; créé le 22 juin 1866.

26. Lucien - Louis - Joseph - Napoléon Bonaparte, né à Rome le

15 novembre 1828; créé le 13 mars 1868.

27. Innocent Ferrieri, né à Fano le 14 septembre 1810; créé le

13 mars 1868.

28. Laurent Barili, né à Ancône le 1er décembre 1801 ; créé le

13 mars 1868.

29. Joseph Berardi, né à Ceccano le 28 septembre 1810; créé le

13 mars 1868.

30. Jean -Ignace Moreno, né à Guatemala le 24 novembre 1817;

archevêque de Valladolid ; créé le 13 mars 1868.

31. Raphaël Monaco La Valletta, né à Aquila le 23 février 1827;

créé le 13 mars 1868.

3. Cardinaux -Diacres.
1. Jacques Antonelli, né à Sonnino le 2 avril 1806; premier

diacre; créé le 11 juin 1847.

2. Prospère Caterini, né à Onano le 15 octobre 1795; créé le

7 mars 1853.

3. Gaspard Orassellini, né à Palermo le 19 janvier 1796; créé le

11 juin 1856.

4.Téodolphe Mertel, né à Allumiere le 9 février 1806; crée le

15 mars 1858.

5. Dominique Consolini, né à Sinigaglia le 7 juin 1807; créé le

22 juin 1866.

6. Edouard Borromeo, né à Milan le 3 août 1822; archipretre de

la basilique patriarcale Vaticane; créé le 13 mars 1868.

7.Annibal Capalti, né à Rome le 21 janvier 1811; créé le

13 mars 1868.

Secrétaire du Sacré Collège des Cardinaux: Msgr. R. Antici-

Mattei, patriarche de Constantinople.

Saintes congrégations.

I. Sainte Inquisition romaine et universelle. Préfet: Le Pape,

Secrétaire: Le cardinal Patrizi.

II. Consistoriale. Préfet : Le Pape. Secrétaire : Msgr. R. Antici-

Mattei, patriarche de Constantinople.

m. Visite apostolique. Préfet: Le Pape. Présidant: L« car-

dinal Patrizi. Secrétaire: Msgr. C. Borgnana.

tllime annde. — Umprimé le 1er novembre 1878.] 52
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IV. Evêques et réguliers. Préfet : Le cardinal B/ïîarrù Secré-
taire : Msgr. S. Nobili - Vitelleschi, archevêque de Séleucie
in part. inf.

V. Concile. Préfet: Le cardinal Caterini. Secrétaire: Msgr. P.
Giannelii, archevêque de Sardes in p. i.

VL Résidence des évêques. Préfet: Le cardinal Potrizi. Secré-
taire: Msgr. P. Oiannelli.

VU. Etat des réguliers. Préfet: Le cardinal Patrizi. Secré-
taire: Msgr. S. Nobili -Vitelleschi.

VIII. Immunité ecclésiastique. Préfet: Le cardinal Guidi. Se-
crétaire: Msgr. S. Nobili-Vitelleschi.

IX. Propagande. Préfet général : Le cardinal Barnabô. Préfet
de l'économie: Le cardinal Consolini. Secrétaire: Msgr. J.

Simeoni. Secrétaire pour les affaires du rite oriental: Msgr.
L. Jacobini. Directeur de la typographie polj'glotte: F. Me-
landri.

X. Index. Préfet: Le cardinal de Luca. Assistant perpétuel:
R. père M. V.-M. Gatti. Secrétaire: R. père M. J.-P. Saccheri.

XI. Rites Sacrés. Préfet : Le cardinal Patrizi. Secrétaire : Msgr.
D. Bartoiini.

XII. Cérémonial. Préfet: Le cardinal Patrizi. Secrétaire: Msgr.
P. Martinucci, maître des cérémonies du Pape.

XUI. Discipline des réguliers. Préfet: Le cardinal Bizzarri.
Secrétaire : Msgr. F. de Falloux du Coudray.

XIV. Indulgences et Saintes Reliques. Préfet: Le cardinal Barili.
Secrétaire: Msgr. L. Colombo.

XV. Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Pro-secrétaire: Msgr.
M. Marini.

XVI. Etudes. Préfet: Le cardinal Capalti. Secrétaire: Msgr.
P. Ralli.

XVII. Examen des évêques. Théologie: Les cardinaux Patrizi,
Guidi, Panebianco, Pitra. — Saints canons : Les cardinaux
Guidi, Barnabe, Bizzarri, Pitra, Caterini. Secrétaire: N

XVIII. Fabrique de l'église de St- Pierre. Préfet: Le cardinal
Borromeo. Secrétaire : Msgr. A. Theodoli.

XIX. Lauretane. Préfet: Le cardinal Antonelli. Secrétaire:
Msgr. C. Merosi - Gori,

Secrétariats et chancelleries pontificaux.

I. Secrétariat d'Etat. Secrétaire d'Etat: Le cardinal Antonelli'
Sous-secrétaire d'Etat : Msgr. M. Marini, archevêque de Pal-
myre in p. i. Rapporteurs : J. Barluzzi ; 3. Moisoni ; B. Arti-
banii Msgr. P. Fraisinelli; P. Tarnaisi.

II. Secrétariat des brefs apostoliques et grande chancellerie des
ordres. Secrétaire et grand-chancelier: Le cardinal Aaquini.
Substitut: Msgr. F. Profili.

m. Secrétariat des mémoriaux. Secrétaire: Le cardinal Monaco
La Valletta. Substituts: Msgr. A. Accorimboni ; Msgr. A.
Zamboni.

lY. Secrétariat de l'auditeur. Chef: N. . .

.
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V. Pénltencerie apostolique. Grand- pénitencier: L« cardinal

Panebianeo. Régent : Msgr. L. Pellegrini, auditeur de Rote.

VI. Chancelleiie apostolique. Chef: Le cardinal Amat di San
Filippo e Sorao, vice-chancelier de la S. E. R. Régent : Msgr.

F. de Falloux du Coudray.
VII. Daterie apostolique. Chef: Le cardinal Vannicelli -Casoni,

Pro-Dataire. Sous-Dataire: Msgr. C. MeroH-Oori.
VIII. Chambre apostolique. Chef: Le cardinal de ^nfife^î«, camer-

lingue de la S. E. R. Vice-Camerlingue: Msgr. L. Randi.

IX. Secrétariat des brefs aux Princes. Secrétaire: Msgr. F.Mer-
curelli. Substitut: J. Barluzzi.

X. Secrétariat des lettres latines. Secrétaire: Msgr. C. Nocella.

XI. Vicariat-général. Vicaire-général du Pape, juge ordinaire de

la Curie romaine et de son district: Le cardinal Patrizî. Vice-

gérent: Msgr. J. Angelini, archevêque de Corinthe in p. i.

Ordres de chevalerie
placés sous le protectorat du St-Siége apostolique.

Ordre de St-Jean de Jérusalem (de Malte). Lieutenant du ma-
gistère: V.-B.-P. <7«scAt a Santa-Croce.

Ordre du St-Sépulcre. Grand-maître : Msgr. V. Bracco, patriarche

de Jérusalem.

Maison de S. S. le Pape.

Cardinaux - Palatins.

Pro-Dataire: Le cardinal Vannicelli Cagoni.

Secrétaire des brefs: Le cardinal Asquini.

Secrétaire des mémoriaux: Le cardinal Monaco La Valletta.

Secrétaire d'Etat et préfet des palais apostoliques : Le cardinal

Antonelli.
Prélats - Palatins.

Grand-maître de la cour: Msgr. B. Pacca.
Grand-maître de la Chambre: Msgr. P. Ricci - Paracciani.

Auditeur : N. . . .

Maître des sacrés palais : R. père V.-M. Oatti.

Camériers secrets participants.

Aumônier secret: Msgr. F.-X. de Mérode, archevêque de Mélitèue

in p. i.

Secrétaire des brefs aux Princes : Msgr. F. Mercarelli.

Substitut du secrétariat d'Etat et pro-secrétaire du chiffx-e : Msgr.

M. Marini.
Sous-Dataire : Msgr. C. Meroti-Gori.
Secrétaire des lettres latines: Msgr. C. Nocella,

Camériers secrets de service : Msgr. G. Talbot de Malahide ;

Msgr. A. Negrotto ; Msgr. J. Casali del Drago ; Msgr. A. San-

miniatelli ; Msgr. J. di Bisogno.
Sacriste: Msgr. F. Marinelli, évêque de Porphyre in p. i.

Grandes charge* héréditaires.

Premier assistant au trône : Le prince don Jean Colonna, duc
de Paliano.
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assistant au trône: Le lieutenant - général prince don
Domini.^ue Orsint, duc de Oravina. Remplaçant avec sur-
vivence : Le prince don Philippe Orsini.

Maréchal de la S. B. R. et gardien du conclave: Le prince don
Sigismond Ghigi Albani.

Camériers secrets de cape et d'épée.

Maître du Saint- Hospice: Le lieutenant -général prince don J.

Ruspoli, prince de Cerveteri.

Grand - fourrier des Sacrés palais apostoliques; Le marquis U.
Sacchetti.

Grand -écuyor: Le marquis L. Serlupi-Crescenii."'.

Surintendant-général des postes : Le prince don C. Massimo.

Gardes du corps pontificales.

I. Garde noble. Capitaine commandant: Le lieutenant -général
prince don C.-F. Barberini, duc de Castelvecchio. Capitaine:
Le lieutenant-général don E. Altieri, prince de Viano, Porte-
étendard héréditaire de la S. E. R. : Le lieutenant - général
marquis J. Naro Patrizi Montoro.

II. Garde suisse. Capitaine commandant: lj(s'b»,r.A..de Sonnenberg.
IIL Garde d'honneur Palatine. Colonel commandant: Le marquis

J. Guglielmi. Lieutenant-colonel : Don L. des Princes Altieri.

Corps diplomatique accrédité auprès du St-Siége.

Allemagne: N , B. e. et M. pi. ; N , secr. de lég. ; B.
Schultz, chancelier.

Autriclie-Hongrie: Lecomtede Paar, ambassadeur (nommé en octobre
1873) ; J. Palomba Caracciolo, cons. d'amb. et agent pour les

affaires ecclésiastiques; le baron R. de Huebner, cons. de lég. ;

le baron L. de Trauttenberg, secr, de lég.; le chevalier C. de
Heidler-Egeregg, attaché.

Bavière: Le comte C. de Tauffkirchen, E. e. et M., pi. (accr. le

4 déc. 1869); le baron A. de Cetto, secr. de lég.

Belgique: Le baron A. Pycke de Peteghem, B. e. et M. pi. (accr.

le 18 nov. 1867); A. van den Best, 1er secrétaire; le comte J.

d' Ursel, 2ème secrétaire.

Bolivie; Le marquis F. Lorenzana, M. pi. (accr. en août 1863).

Brésil: Le baron de Pi'nedo, E. e. et M. pi. à Londres, Env. en
mission spéciale (accr. le 23 octobre 1873).

Equateur: Msgr. V. D. Pastor, MR.
France : De Corcelle, ambassadeur; le comte de Croy, secr. de 1er cl.;

le comte de Saint-Foix, secr. de 2ème cl.; C. de Banneville,
secr. de 3ème cl. ; le comte Amelot de la Roussille, Fourier
deBacourt, attachés; Deshorties de Beaulieu, C. bon., directeur
de la chancellerie et administrateur des établissements pieux
français à Rome ; Bovet, seor.-archiviste.

Gu.itémala : Le marquis F. Lorenzana, M. pi. (accr. le 1er octobre
1851).

Mouaco: O. Naldini, chargé d'affaires; A. Tannghi, chancelier,

l'érou : P. Oalvts, E. e. et M. pi.
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Portugal: Le couseiller et ministre d'Etat comte de Thomar,
E. e. et M. pi. (acer. le 27 juillet 1870); le comte de Thomar,
secr. de lég. ; B. d'Oliveira Dias e Sousa, attaché ; J. Alvarez
de Castro, chancelier.

San Salvador: Le marquis F. Lorenzana, M. pi.

Agents diplomatiques en mission extraordinaire.
Uanemark: Le conseiller d'Etat J. Bravo, agent artistique du roi

lie Danemark.
Grande-Bretagne: Oervoise, secrétaire de légation.

Russie : Le conseiller de légation Kapnist, chambellan de S. M.
l'empereur de Russie.

Table statistique de la Hiérarchie catholique
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Sièges occupés 976
Archevêques et évêques in p. i 237

Patriarches, archevêques et évêques démissionnaires. . . 24
Evêques syncelliens du rite oriental 2

Somme des diguitaires de l'église catholique . . . 1239

San Marino (République).
[Pour ce qni concerne la composition dn Örand-Conseil Souverain, etc.,

voir p. 607 de l'édition de 1861.]

Deux capitaines régents.

(Ils changent toua les six mois, le 1er avril et le 1er octobre.)

Secrétaire d'Etat de l'intérieur : Le conseiller I. Bonelli.
Secrétaire d'Etat des affaires étrangères: Le conseiller D. Fat-

tori, chargé en même temps de la direction des finances.
Trésorier général: Le conseiller Tomhi.
Commandant en chef de la garde du Grand - Conseil Souverain :

Le général commandeur P. Belluzzi.

Commandant en chef de la milice: Le général comte G. Belluzzi.

Commissaire de la loi : F. Venturini, avocat.

Notice »tatistique.
Superficie : 57,15 kil. c. Population : En 1869 : 7303 hab.

Finances .- Rec. : 70000 fr. ; dép. : 70000 fr.— Dette publ : 21000 fr.

Troupes: 1189 hommes.

Siam (Royaume).
[Monarchie féodale et absolue. ^ Le pouvoir législatif et le pouvoir

exécutif sont exercés par le „Premier Roî"f pendant qu'un „Second
Bol" est le premier dignitaire du royaume. Pendant la minorité du
Premier Roi, le Régent a le pas sur le Second Roi. — La royauté est

héréditaire ; mais l'aîné des fils du Roi ne succède pas de droit à son

père; le Roi peut choisir lui-même son héritier. — SeBabodi,on
conseil d'Etat suprême, le Conseil des ministres. — Chacune des 41

Provinces est administrée par un gouverneur portant le titre de phraya ;

phraya =: conseiller de 1ère classe. — Chow phraya ^= conseiller

intime actuel avec le titre d'„Excellence".]

Premier Roi: Tinou Fa Tiaoula Longkorn (régnant depuis le

1er octobre 1868 sous l'assistance de l'ancien ministre Tiaou
Phraya Suri Wongsi, qui a le titre de régent).

Second Roi : Kromamum Bawarawichai Tiaou , flls de feu le

Second Roi (régnaut depuis le 1er octobre 1868).



Ministère.

Président du conseil : Le régent Tiaou Phraya Suri Wongn.

Ministre du Nord : Tiaou Phraya Phoutharaphaî.

Ministre de la guerre : Tiaou Phraya Kralahome.

Ministre des affaires étrangères: Tiaou Phraya Phra Klang.

Ministre de la justice: Tiaou Phraya Tomarat.

Ministre de l'agriculture : Tiaou Phraya Phonlathep.

Ministre de la maison royale : Tiaou Phraya Tharama.

Corps consulaire résidant à Bangkok.

Allemagne (Empire d'): W. de Bergen, C. - .Amérique (Etats-Unis) :

F W Partridge, C. — Autriche-Hongrie : W. Mastus, C. — Da-

nemark : F. C. C. Kœbke, C. — France : B. Garnier, C. — Grande-

Bretaçue: T. G. Knox, CG. - Pays-Bas: V. Pickenpack, 0. -
Portugal: E. Pereira Leite, C. — Suède et Norvège: V. Picken-

pack, C. ===
Notice statistique.

Superficie. Environ 14535 mill. c. géogr. ou 800340 kilom. c.

d'après Engelhardt.

Population. Le Dr. Bastian, dont les travaux sur 1 Indochine

sont les meilleurs que nous possédions sur cette contrée, évalue

la population de Siam à 6,300000 âmes, dont 2,600000 pour le pays

de Siam proprement dit, 2,600000 pour le territoire de Lao, situé

à l'intérieur, 500000 pour le Cambodje et 600000 pour les Malais

tributaires de la presqu'île de Malacca. — D'après l'origine de la

population on évalue le nombre des Siameses proprement dits à

2 millions, les Chinois à 1, les Malais à 1, les Lâotes à 1 milhon.

La religion dominante est le bouddhisme.

Capitale. Bangkok, env. 500000 hab., dont la moitié sont des

Finances. On évalue les recettes du Roi à environ 75,000000

-

de francs, dont environ les g proviennent d'un impôt direct ou

cote personnelle. Les autres sources de revenu sont les tributs

des princes vassaux , les droits sur le sol cultivé et principale-

ment sur les plantations d'arbres, les douanes, les droits sur la

navigation et les amendes. De son côté , le Roi d<jit faire face,

à toutes les dépenses de l'Etat, telles que les appointements des

fonctionnaires, les dépenses pour les constructions, pour 1 armée,

pour la flotte, etc.

Armée. Le Roi dispose d'une petite armée exercée par des

officiers européens ; en temps de guerre, tous les habitants maies

adultes sont tenus de servir.

Flotte. Siam possède 1 corvette à pont ras (de 8 can.), 3 ca-

nonnières de 1ère classe (6 à 7 can.), 3 canonnières de 2ème classe

(2 à 6 can.). En outre plusieurs canonnières sont en construction.

Commerce. Le commerce avec l'étranger est concentré à

Bangkok. L»s Siamois eux-mêmes s'occupent peu du commerça.
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qui est presque entièrement entre les mains des Chinois. Le com-
merce de Siam présentait les chiffres suivants en dollars :

1869: 1870: 1871: 1872:
Importation: S,49C000; 5,185000; 4,509461; 5,247729.
Exportation: 6,508000; 7,200000; 6,132913; 6,684390.

Principaux articles d'exportation en picouls (1 pic. = 133
livre st. J) :

Poivre. Séaame. Sapan (bois). Peaux.
25541 61608 88248 18986 p.
20884 57268 38850 13784 „
18797 21898 42321 19290 »

articles d'exportation suivants: car-
damome (1871: 4678, 1872: 6173 pic), soie brut, différents bois de
menuiserie, entre autres le bois de teck, l'huile de coco, le coton,

salés.

Mouvement du port de Bangkok 1872,

Riz. Sucre.
1870 2,563302 111297
1871 1,861205 81110
1872 1,991258 101815

Il faut encore citer les



la reprjaentstion nationale, la Dièta ne sa compose plna de 4 Etats

(nobles, clergé, bourgeois, paysans), mais de 2 Chambres élues. —
Voir année 1867.]

Conseil d'Etat.

Ce corps est composé de deux ministres d'Etat à portefeaille et de

huit conseillers d'Etat, dont cinq à portefeuille et trois avec voix con-

sultative.

Ministres d'Etat.

Ministre de la justice: A. d'Adlercreutz (3 juin 1870).

Ministre des affaires étrangères: O.-M. de Bjôrnstjerna (17

décembre 1872).

Conseillers d'Etat.

H.-G. Bredberg (2 novembre 18G0).

C.-J. Berg (4 juin 1868).

Le baron B.-A. Leijonhufvud , clief du département de la marine
(14 janvier 1870).

C.-F. Wœrn, chef du département des finances (3 juin 1870).

Le Dr. G. Wennerberg, chef du département des affaires ecclé-

siastiques (3 juin 1870).

Le Dr. P.-A. Bergstrœm, chef du dép. de l'intérieur (3 juin 1870).

Le baron C.-J.-O. Alstrœmer (15 juin 1870).

E.-O. de Weidenhielm , chef du département de la guerre (5 déo.

1871).

Autorités subordonnées à la Diète.

1) Le procureur général de la Diète (Justifie ombudsman), nommé
, tons les ans par la Diète pour contrôler l'exercice de la justice

et la pratique de l'administration : N.-A. Frœman.
2) Le comité de la liberté de la presse, présidé par le justitie-

ombudsman et composé de 6 membres nommés tous les 3 ans
par la Diète.

3) La banque nationale, administrée par 7 délégués de la Diète.

i)Le bureau de la dette publique, administré par 7 délégués de
la Diète.

5) Le comité des réviseurs de l'Etat, 12 membres chargés de surveil-

ler la gestion du trésor, de la banque et du bureau do la dette

publique. Il se réunissent régulièrement le 1.5 août pour la

révision des comptes annuels.

Départements ministériel*.
a) Département de la justice.

Bureau du département: O.-'G. Hernmark, secr. général (1868).

Chefs de division. 1) Législation: N. . . .

2) Statistique administrative: Le gentilhomme de la chambre
H.-A.-0. de Carlheim-OtfUenskjœld, secr. d'expédition (1842).

Chancelier de la justice (procureur général du Roi): Le baron
C.-G. Leijonhufvud (1869).

Tribunal suprême du royaume.
Deruière instance et tribunal disciplinaire pour les liantes cours royales.
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11 interprète les lois et rend 1b jnstice an nom du Roi, qni peut
agsiater aux géancee et y donner deux voix. Le tribunal est composé
de 18 conseillers de justice et a deux divisions. Dans les causes de
justice militaire, deux officiers supérieurs sont adjoints aax antres

membres.
Le conseiller de justice J.-A.-C. Quensel (1853), doyen.

Hautes Cours royales (tribunaux de 2ème instance).
Stockholm (Cour royale de Svéa). Président : JLe baron L.-G.

de Oeer (1870).

Jœnkceping (Cour royale de Gothie). Président: A. d' Adler-

creutz (1868), n'exerce pas les fonctions en sa qualité de mi-
nistre de la justice; 3.-A. Lemchen, par int.î

Christianstad (pour la Scania et Blekinge). Président: T.
Munck af RosenscJiœld (1858).

Cour royale de justice militaire (2ème instance). Président : Le
major-général comte S.-A. Sandels (1872).

Administration des prisons. Dir. général: G.-F. Almquist (1867).

b) Département des affaires étrangères.
Bureau du département: Le chambellan comte C. Lewenhaupt,

secr. en chef 1873). Chefs de division. 1) Comptabilité: Le
chambellan E. van Brienen, secrétaire d'expédition (1862).

2) Commerce et consulats: E.-G.-J. de Cederstrâ/ile, secrétaire

d'expédition (1873).

3) Affaires politiques: Le chambellan A. de Lagerheim, secr.

d'cxpéd. (1871).

c) Département de la guerre.
Bureau du département. 1) Affaires de chancellerie: Le Dr.

A.-T. Sjôberg, secrétaire général (1873).

2) Affaires de commandement: Le lieutenant- colonel baron
C.-F.-H. Raab, secrétaire général (1872).

Autorités subordonnées.
Administration des affaires de l'armée. Département de l'artil-

lerie; chef: Le colonel baron C.-V.-G. Leijonhufvud (1873).

Département du génie; chef: Le major - général baron B.-A.

Leijonhufsud (1868), n'exerce pas les fonctions en sa qualité de

conseiller d'Etat; le colonel C.-R. Ljungberg, par int.

Département de l'intendance; chef: Le major-général L.-G. de
Sandels (1865).

Département civil; chef: N.-A. Varenius (1873).

Ecole militaire supérieure de Marieberg (pour les officiers d'ar-

tillerie, du génie et de l'état-major). Inspecteur: Le rasjor-

général C.-M. Thulstrup (1872).

Ecole militaire de Carlberg (pour les cadets). Inspecteur: Le major-
général C.-M. Thulstrup (1872).



Armée.
Commandant de l'armée et chef de l'état - major : Le chef du

département de la guerre.
, ^ ^ ^

Lieutenants-généraux : D.-L. de Silfverstolpe et comte L.-B. de

Stedingk (1862); le baron F.-J. Wrede (1867) ; J.-M. de Bjœrn-

stjerna (1867); G.-R. Abelin (1871). „ .r r. t
Grand - maître de l'artillerie : Le colonei baron C-V.-G. Leijon-

hufvud par int. (1873). ^ , .

Inspecteur général des fortifications et chef du corps du génie:

Le major-général baron B.-A. Leijonhufvud (1868), n'exerce pas

les fonctions en sa qualité de conseiller d'Etat; le colonel C-
R. Ljungberg, par int.

'

, . n -mi t
Inspecteur de la cavalerie: Le major -général comte C. M.-L.

Bjœrnstjerna (1872).
, ^. , , ,

Commandant en chef de la garnison de Stockholm : Le major-

général comte S.-A. SandeU, par int, (1866).

Généraux chargés de commandements.

Chef de la brigade de la garde: Le major-général comte S.-A.

1er district: Le major-général E.-M. de Klint (1871).

2ème district: Le lieutenant-général G.-R. Abelin (1872).

3èm8 district: Le major-général J.-H. de Rosensvärd (1873).

4ème district: Le major-général comte B.-A. Sandels (1871).

5ème district : Le major-général C.-G.-R. de Lindecreutz (1866).

Ile de Gotland: Le major-général H.-G.-W. de Oyllenram, com-

mandant des forces militaires (1862).

d) Département de la marine.

Bureau du département. 1) Affaires de chancellerie: C.-O.-C-

J. de Nordenfalk, secrétaire général (1870).

2) Affaires de commandement: Le lieutenant -colonel baron

B.-O. Stackelberg, secrétaire général (1869).

Administration des affaires de la marine. Chef: Le colonel

A.-G.-R. de Feilitzen, par int. (1871).

Flotte.

Contre - amiral : C.-A. Sundin, commandant de la station de

Carlscrona (1868).
. . r, * o j •

Commandant de la flotte : Le contre-amiral C.-A. i>undin.

Ecole militaire (pour les cadets).

Chef: Le capitaine-commandant J.-H. d'AnJcarcrona (1870).

e) Département de l'intérieur.

Bureau du département: Le Dr. C.-A. de Sjôkrona, secrétaire

général (1871). ^

Autorités subordonnées.

Bureau de la statistique générale. Chef: Le conseiller de coUég«

Dr. F.-T. Btrg, par int. (1858).



804 Annuaire diplomatique. — iïnècl«.

Collège du commerce. Président : N. . . .

Comptoir général de géodésie. Directeur général: L.-B. Falk-
man (1849).

Administration des travaux publics. Directeur en chef: Le co-

lonel O. Modzg (1868).
Académie de l'agriculture. Directeur: Le comte C.-G.-D. Mœr-
ner (1858), ancien conseiller d'Etat.

Administration des haras. Chef: Le major-général U.-F. de San-
dels (1870).

Administration du mouvement des chemins de fer. Directeur
général: C.-O. Troilius (1863).

Administration de la construction des chemins de fer. Chef: C-
G. Beyer, colonel (1863).

Gouverneur général de Stockholm : Le major-général baron D.-
G. Bildt (1862). — Sous-gouverneur—: F.-O. Schager (1867).

Gouverneurs des Provinces.
Stockholm : G. de Strâle (1867).

Upsala: Le comte A.-L. Hamilton (1862).
Nykœping: Le comte G. Lagerbjelhe (1858).
Linkœpiug: Le comte R. de la Oardie (1869).
Jœnkœping: C.-R. JEkstrœm (ISlù).

Vexiœ: G.-L. Munthe (1864).

Calmar: G.-J. d'Edelstam (1873).

Visby : Le major-général H.-G.-G. de Gyllenram, en même temps
commandant des forces militaires de l'île de Gotland (1862).

Carlscrona: Le comte H. Wachtmeister (1867).

Christianstad : Le comte A.-K. Trolle-Wachtmeister (1866).
Malmoe : S.-G. de Troïl (1853).

Halmstad: F.-G.-E.-C. de Leijonancker, par int. (1870).
Gothembourg: Le comte C.-A. Ehrensvœrd (1864).
Venersborg: Le comte B.-J. Sparre (1858).

Mariestad: Le Dr. C.-J. Malmsten, ancien cons. d'Etat (1866).

Carlstad: N. . . . o
Oerebro : Le baron J.-C. Akerhjelm (1856).
Vesterâs : G.-R. de Charpentier (1869).

Falun : J.-G.-S. de Mare (1863).

Gefle : G.-F. Asker (1861).

Hernœ.sand: N.-C.-E. Treffenberg (1873).

Oestersund: J.-G. Asplund (1866).

Umeâ: A.-G. de Wastfelt (1873).

Lnleä : S.-P. Bergman (1861).

f) Département des finances.
Bureau du département: Le Dr. J.-H. Lovén, secr. gén. (1864).

Section pour le contrôle des accises : Le baron A,-H.-E. Fock (\870).

Autorités subordonnées.
Collège de la chambre des finances. Président : C.-J. Thyselius,
ancien conseiller d'Etat (1864).
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Comptoir d'Etat. Président : Vacat.

Cour des comptes. Président : Le chambellan comte C. - G. - D.
Mœrner, ancien conseiller d'Etat (1858).

Administration gén. des postes. Dir. gén. : A.-W. Roos (1867).

Adminlstr. des télégraphes. Dir. gén.: P. Brœndstrœm (1862).

Administration générale des douanes. Directeur général : N.-A.-

G. de Bennich (1865).

Administration des édifices publics. Intendant en chef: F.-L. de
Dardel (1864).

Administration des forêts. Din général : A.-E. de Ros (1859).

Colonie,

Ile St-Barthélemy t Antilles). Gouverneur: B.-L. Ulrich (1870).

g) Département du culte et de l'instruction publique.

Bureau du département: Le Dr. N.-H. Vult von Steyern, secré-

taire général (1873).

Section pour l'instruction publique supérieure. Chef: Le secré-

taire d'expédition Dr. E. Widm'ark, par int. (1870).

Section pour l'instruction publique primaire. Chef : Le Dr. A.-

T. Bruhn (1864).

Archives du royaume: Le professeur Dr. J.-J. Nordstrœm, archi-

viste du royaumo (1846).

Bibliothèque royale : Le Dr. G.-E. Klemming, bibliothécaire royal.

Antiquaire du royaume et garde des médailles: Le Dr. B.-È.
Hildebrand (1837).

Musée national. Intendant : Le professeur J.-K. Boklund (1866).

Collège des affaires médicales
,
président : Le Dr. N.-J. Berlin,

par int. (1864).

Universités d'Upsala et de Lund. Chancelier : Le comte H.-L.-H.

Hamilton, ancien conseiller d'Etat (1872).

Archevêque d'Upsala: Le Dr. A.-N. Sundberg (1870).

Evêques.
Linkœping : Le Dr. B.-G. Bring (1861).

Skara : Le Dr. J.-A. Butsch (1837).

Strengnses: Le Dr. T. Annerstedt, évêque des ordres (1852).

Vester.Ts: Le Dr. C.-O. Bjœrling (1866).

Vexiœ : Le Dr. H.-G. Hultman (1860).

Lund: Le Dr. G. Flensburg (1865).

Gothembourg : Le Dr. G.-D. Bjœrck (1850).

Calmar: Le Dr. P. Genberg, ancien conseiller d'Etat (1852).

Carlstad: Le Dr. C.-H. Rundgren (1871).

Hernœsand : Le Dr. A.-F. Beekman (1864).

Visby : Le Dr. L.-A. Anjou, ancien conseiller d'Etat (1859).

Président du consistoire de Stockholm : L« paitor primarius Dr.
O.-M. FalUnius (1858).
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Culte catholique.

Vicaire apostolique : N. . . .

Grandes charges de la cour.
Grand-maréchal du royaume : Le comte G.- A. Sparre (1864).

Grand-chambellan : N. . . .

Grand-écuyer de la cour: Le comte G.-A.-P.-G. d'Essen (1860),
Grand-veneur de la cour: N. . . .

Premier maréchal de la cour: C.-E.-G. de Flach (1872).

Grand-maître des cérémonies : Le comte C.-A.-P. de Saltza (1863).

Premier aide de camp et chef de la maison militaire du Roi : Le
major-général comte C.-S.-A. Lagerberg.

(9 aides de camp, 1 officier d'ordonnance.)

Maison de la Reine.
Grande- maîtresse : La comtesse Piper, née Baker.
Premier chambellan : Le comte C. Cronstedt.

Maison de la Reine-mère.
Maréchal de la cour: Le baron C.-V.-G. Leijonhufvud , colonel

d'artillerie (1859).

Norvège (Royaume).
[Voir les notices concernant l'histoire et la constitution de la NorTJge

dans les années 1862 et 1863.]

Conseil d'Etat.

[Il est composé de deux ministres d'Etat et de 7 conseillers d'Etat, pour
le moins, et forme le ministère dn royaume de Norvëge. Une partie

de ce ministère , à savoir nn des ministres d'Etat et 2 conseillera

d'Etat délégués, qui changent tons les ans, résident auprès du Roi, tant

qu'il séjourne en Suède ; les antres résident à Christiania.] . %

F. Stang, ministre d'Etat (1873).

A.-C. Manthey, chef du départ, de la marine et des postes (1856).

H.-G.-C. Meldahl, chef du départ, de la justice et de la police (1861).
H.-L. Helliesen, chef du départ, des finances et des douanes (1863).
N. Vogt, chef du département de l'intérieur (1871).
C.-P.-P. Essendrop, chef du département du culte et de l'instruc-

tion publique (1872).

Le colonel L.-H.-M. Segelcke, chef du départ, de l'armée (1872).
Secrétaire d'Etat: J. Aall (1863), chef du département de la ré-

vision par int.

Section du conseil d'Etat siégeant à Stockholm.
Ministre d'Etat: R. Kierulf.
Conseillers d'Etat: F.-C. Falsen (1869); le commandeur F.-L. Jo-
hansen (1872).

Chefd'expédition (Stockholm): Le grand -maître des cérémonies
J.-F Monrad (1841).
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a) Département du culte et de l'instruction ^blique.
Bureau du département : H. Lehmann, seor. d'expédition (1858).

Archiviste du royaume : M.-G. Birkeland (1863).

Evêques,
Christiania: J.-L. Arup (1846). — Hamar: H.-O. Folkestad (1864).
— Christiansiind : J. von der Lippe (1841). — Bergen: P.-H.-G.
Birkeland (1864).— Drontheim: A. Orimelund (1861). — Tromsœ :

F.-W. Hvoslef (1868).

b) Département de la justice et de la police.

Bureau du département: A. Kierulf, secrétaire d'expédition (1860).
— Avocat de la couronne : C.-C.-O. Lasson, par int. 1873).

Tribunal suprême du royaume.
Tribunal de dernière instancoi se composant d'an justicier et de 10 as-

sesseurs. Bans les causes de justice militaire, il leur est adjoint deux
officiers supérieurs.

Justicier : N. . . .

Justiciers des cours de justice supérieures (2ème instance) :

Christiania : C. Arntzen (1844) ; F.-M. Junghans (1854). — Chri-

stiansand : Le chambellan H.-C.-P. Knudtzon (1873). — Bergen :

' J.-A. Falch (1852). — Drontheim : K.-N. Hornemann (1869).

c) Département de l'intérieur.

Bureau du départ. : J.-G. Skjoldborg, secr. d'expédition (1869).

Affaires médicales: C.-T. Kierulf, chef d'expédition (1858).

Bureau de statistique: A.-N. Kioer (1867).

Géodésie militaire et économique. Chef du comptoir: Le lieute-

nant-colonel L.-M.-B. Brach.
Inspection des ports : O. Roll (1861).

Directeur des canaux : N. . . .

Directeur des routes : N. . . .

Directeui- des chemins de fer: C. Pihl (1865).

Gouverneurs des Provinces.

Christiania: K.-A. Arntzen (1857).

Agershus: J.-C. Collett (1859).

Smaalenene : C. Sibbern (1855).

Buskerud: P.-P.-G. Breder (1858).

Jarlsberg et Laurvig : J.-C.-G. Hvoslef (1865).

Hedemarken : L. Kyhn (1856).

Christian : H.-T. Meinich (1869).

Bratsberg : H.- J.-C. Aall (1846).

Nedenaes: N.-O. Bonnevie (1868).

Lister et Mandai : J.-K. Bonnevie (1871).

Stavanger: G.-H.-L. de Munthe de Morgenstierne (1864).

Bergen : P.-M. Smit (1859).

Söndre Bergenhus : N.-M. Rye (1869).

Nordre Bergenhus : N.-D.-A. Rœder (1870).

Romsdal : N.-D. Arveschoug (1853).

Söndre Throndhjem: C.-F. Motzfeldt (1857).

Nordre Throndhjem : C. Smith (1867).
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Nordland : C.-N. WoraSe (1867).

Tromsoe : C.-C. Kjerschovi (1869).

Finmarken : J. Holmboe (1866).

d) Département des finances et des douanes.
Bureau du département: E. Rygh, secrétaire d'expédition (1872).

e) Département de l'armée.
Bureau du départ. : S.-C. Oersted-BuU, secr. d'expédition (1860).
Intendant de l'armée : M.-S.-G.-M.-T.-B. Stabell (1866).

Affaires de recrutement et de remonte: A.-S. Oersted-Biül, com-
missaire général de la guerre (1860).

Auditeur général : N. . . .

Chirurgien général: J.-P. Heiberg (1853).

Commandement de l'armée.
Commandant de l'armée : Le major-général H.-K. Fleischer, grand-
maître de l'artillerie.

Bureau des commandements (Christiania). Chef: Le colonel C-
S. Grimsgaard (1872).

Généraux. Lieutenant-général : N. . . •

Chef du corps d'état-major : Le colonel C.-S. Chrimsgaard (1872).

Chef du génie : Le major-général J.-G. Rœder (1870).

Chef de l'artillerie : Le major-général H.-K. Fleischer, grand-maître
de l'artillerie (1857).

Chef de la cavalerie : Le major-général F.-P.-L. Nœser (1866).

f) Département de la marine et des postes.

Bureau du département: C.-L.-M. Oppen, secrétaire d'expédition
pour les postes (1868).

H.-S.-B. Broch, secrétaire d'expédition pour la marine (1864).

Commandant supérieur de la marine.
Chef: Le contre - amiral R.-A. Knap (1869). — Bureau des com-
mandements (Christiania): Le capitaine C.-H. Cfottwaldt (1870).

Amirauté.
Vice-amiral : N. . . .

Contre-amiral: R.-A. Knap (1869).

Auditeur général : N. . . .

Médecin en chef: C.-G. Rœnne (1865).

g) Département de la révision.
Bureau du département : O.-C. Jensen, secr. d'expédition (1878).

Culte catholique (voir Suède).

Grandes charges de la cour.
Chef delà cour: L« major-général H.-K. Fleischer (20 mars 1866).
Premier veneur de la cour : Le baron H. de Wedel-Jarlsberg (1860).
Maréchal de la cour: M.-H. JBoltermann (1873).
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Premier écuyer de la cour: F.-P.-L. Nœser (1867).
lutendantdes châteaux royaux: C. Holst (1860).
Grand-maître des cérémonies: J.-P. Monrad (1860).

Maison militaire du Roi. 4 aides de camp ; 1 officier d'ordonnance

Grande-maîtresse de la Reine : A. Due, née Sibbern (1873).

Corps diplomatique â Stockholm et Consuls.
[Imprimé le 8 novembre 1873.

Allemagne (Empire d'): Le baron E. C. H. de Richthofen , E e
et M. pi. (accr. comme E. e. et M. pi. de Prusse le .5 iuiilet
1867

,
comme B. e. et M. pi. de la Confédération le 2 février

1868
;
comme E. e. et M. pi. de l'Empire allemand le 4 avril

1871). — [Arendal : H. Herlofson, C. — Bergen : P. Jebsen C— Calmar: C. Hasselquist, C. — Carlshamn : A. P. Beyer G— Carlskrona: P. H. Wolff, C. — Christiania: W. Redlich CG— Christiansand: O. C. Reinhardt, G. — Drammen: B C Lanaè
S-
~ Drontheim : A. Huitfeldt, C. - Gefle : F. O. 'Flensburg,

C. — Gothembourg : C. W. C. Rœhss, C. — Hammerfest • J F
Berger, G. — Helsingborg : P. Olsson, C. — Hernœsand: o' b'
JCempe, G. — Landskrona: L. H. Frijs, C. — Malmœ: c'm'
Hallbœck, G. — Norrkœping : G. Wiechel, C. — Nykœping' L,'W. Olde, G. — Sœderhamn: J. P. Schœning, G. — StavaSger'
T. S, Falck, G. - Stockholm: C. Heinemann, CG. - Sunds-
vall: A. Edstrom, G. — Tromsce: A. G. L. C. de Kroqh G —
Vestervik: G. Maechel, G. — Vadsœe: J. Jentoß, C. — Visbv
L.-N. Bostrôm, G. — Ystad : N. Pehrsson, C]

Amérique (Etats-Unis): C. C. Andrews, MR. (accréd. le 24 juillet
1869). - [Bergen: A. Gran, G. - Christiania: G. Gade. G —
Gothembourg: F. K. Bazier, G. - Stockholm: N. A. Elfvina C 1Arsentme (Republique). [Christiania: P. T. A. iJe^ôoroA C _
Stockholm : G. Smitt, C] » t

•

Autriche-HoDgrie: Le baron O. de Walterskirchen, E. e. et M ni
(accr. le 1er mai 1872); le prince R. Wrède , secr. de lég.' -
[Bergen: W. Ti Krohn, G. - Christiania: P. Petersen, C. -Gothembourg: Ch. Meyer, G. - Stockholm: Ch. Benedicks, CG.— Tromsœ : A. Aagaard, G.]

'

Belgique: E Anspach, MR. (accr. le 30 juin 1873): L. Maskens
secr. de lég de 2ème cl. - [Bergen: P. L. Konow,C. - Chri-
stiania: A. Winge, C. — Christiansand: G. B, Kirsebom G —
Gothembourg: A.P Leffler, G. - Stockholm: Y. Cedèrlund,CG. — Visby : L. Arueson, G.]

'

Brésil. [Copenhague : E. A. de Souza-Leconte, CG.l
Chili. (Christiania: J. H. Hansen, C]
Colombie. [A. Frœding, C]
Danemark

: Le chambellan F. E. de Bille, E. e, et M. pi.; le gentil-homme de la chambre F. de Haxthausen, secr. de lég. — [Ber-
lllème auaée. — [Imprime le 8 novembre 1873.] 53
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gen: F. L. Konow, C, — Calmar: M. B. Roosvall, C. — Chri-
stiania : S. C. Andersen, CG. — Drontheim : B. C. Dahl, C. —
Gothembourg : S. E. Warhurg, 0. — Malmœ : C. H. Owenius, C.
— Stockholm : H. Davidson, CG. — Visby : R. A. Cramer, C]

Espagne: F. d'Anduaga, ch. d'aiï. — [Gothembourg: S. A. Swa-
lander, C. par intérim.]

France: Le comte J. A. de Gobineau, Min. pléu. (accr. le 12 juin

1872) ; le vicomte F. Benedetti, secr. de lég. ; le capitaine d'état

major Bourelly, att. mil.; E. Thiébaut, chancelier. — [Christiania:

A. Hepp, C.J
Grande-Bretagne : L'honorable E. M. Erskine, E. e. et M. pi. (accr.

le 3 sept. 1872); G. F. Gould , 1er secr. de lég.; le rév. R. H.
Blakey, aumônier. — [Christiania: J. R. Crowe, CG. — Gothem-
bourg: Cb. F. Engstroem, C. — Stockholm: G. R. Ferry, C]

Grèce. [Stockholm: J. F. de Ileidenstam, CG.]
Italie: Le comte V. S. de la Tour, E. e. et M. pi. (accr. le 11 sept.

1871); le chevalier H. Bobbio, secr. de lég. — [Christiania: A.
Andresen, C. — Gothembourg: G. Krafft, C. — Stockholm: F.

Cetti, GG.]
Libéria. [Christiania : A. Sharpe , CG. — Stockholm : N. A. Elf-

ving, CG.]
Pays-Bas: A. Mazel, MR. — [Christiania: G. Kienitz, C. — Gothem-
bourg: C. G. Prytz, C. — Stockholm: O. Blanck, C]

Portugal: Le vicnmte A. da Cunha de Soto Maior, E. e. et M. pi.

(accr. le 30 août 1870). — [Carlskrona : G. A. Lœnner , C. —
Christiania : T. Schjelderup, C. — Stockholm : W. Graf, CG.]

Russie : Le conseiller privé N. de Oiers, B. e. et M. pi. (accr. le

28 mai 1872) ; l'assesseur de col), et gentilh. de la chambre
comte M. Mouraview, 1er secr. de lég. — [Christiania: L'asses-

seur de coll. A. Tasttermann, CG. — Hammerfest : N. Sventor-

jewsky, C. — Stockholm : Le cons. d'Etat act. A. MoUerius, CG.]
San Salvador. [Christiania: S. Caspersen, C]
Suisse. [Christiania : T. J. Heflye, C]
Turquie. [Stockholm: O. F. Oeberg, CG.l
Venezuela. [Christiania: J. Schioett, C]

'

Notice statistique.
1) Suède.

I. Superficie et population.

1 mille 0. au(Sd. = 2,oj4j7 milles c. géogr. = 114,217 kilfm. carrés

(1 kil. = 0,oos7» de mille suéd.). Les nouveaux chiflfres empruntés
à la publication officielle : „Schweden. Statistische Mittheilungen par

E. Sidenbladh" (pour l'exposition nnîverselle). Voir les données en
milles c* gëogr. dans l'ddition allemande de l'Âlmanach. Les relevés

de la population, qui ont lieu tous les ans k câté de recensements
plus exacts, autrefois quinquennaux, mais décennaux depuis 1860 don-

nent un aperçu de la population de droit de la Suède.



Préfectures on »Lan".

Stockholm (ville) . . . .

Stockholm (camp.) ..-•..
Upsala
Sœdermanland
Oestergötlaud
Jœnkœplng
Kronoborg
Calmar
Gotland
Blekinge
Christianstad
Malmœhus
Halland
Gœteborg etBohus . . .

Elfsborg
Skaraborg
Wermiand
Oerebro
Weatmaiiland
Kopparberg
Gefleborg
Westernorrland
Jemtland
Westerbotten
Norrbotten
Lac Wener
» Wetter
n Mœlar
)> Lac Hjelmar . . .

TotaT

Kilomètres carrés.

Terre ferme,
j

Lacs etc.

5082,28

6171,40
9716,94

10085,38
8939,90

10953,56
2862,92

2895,85
6205,36

4769^56
4905,13

11912,42
8165,23
15241,92
8271,48

6277,65
27154,33
17708,28

23272,11

46612,78
58951,45
99509,14

I
407446,51

I

37367,49
[ 4,250402

Evnqration 1351—60 :

1860—70 :

16900 hab.
122447 ,,

Total 139347 hab.

1869 : 39064 habitants.
1870: 20003 »
1871 : 17450 »

Répartition de la population de 1870 entre les cultes.

Evangél.-luthérlens . 4,162087 i Catholiques-romains . . 573
Eaptîstes, mormons,

! Catholiques-grecs ... 30
méthodistes . . . 3809 ! Israélites 1836

Réformés 190 Total 4,168525

Nationalité. En
mais n'appartenant p
pons et 27079 Finnois.—Le nombre des individus nés à l'étrangfir
était de 12015, dont nés en

531

fO, la totalité des personnes nées en Suède,
à la race suédoise, consistait en 6611 La-
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Allemagne .

Danemark .

Norvège . .

Finlande

2856 I Russie .... 806
|
Suisse .... 90

2795 1 Angleterre . . 355
j

Italie 33
2570

j

Amérique . . 157 Pays-Bas ... 32
2018

I
France . . .122 Autres pays . . 84

JAutriche-Hongrie 97
|

Villes de Suède comptant plus de 10000 habitants en 1872 :

Stockholm . 143735
|
Norrkœping . 25685 1 Upsala . . . 11961

Gothemhourg 59329
|

Carlakrona . 16392 Jœnkœping . 11751
Malmœ . . 274S5

i

Gefle . . . 15613
|
Lund . . . 11225

Colonie : Ile St-Barthélemy (Antilles) 21 kil. c. et 2898 habi-
tants. L'administration coûte à la Suède 25000 rixdalers par an.

Finances. (1 Kiksdaler Riksmynt vaut 1 frc. 4li cts.)

Budget pour l'année 1874.

Recettes. R.:drK.:mt.
a) Ordinaires ') 20,045000
b) Extraordinaires 35,491550

recettes 55,536550

,5üü000jlmpot s. le sucre
2,8000001 des betteraves 60000
1,350000' Impôt sur le

i
revenu. . 2,628200

12,000000) Divers . . 153350

Total de;

Dépenses, a) Ordinaires.

Maison du Roi . . 1,266000 Intérieur 8,982400
Justice 2,637500, Finances 8,947200
Affaires étrangères . 603680 Culte, instruction. . 5,942400
Défense du pays . . 10,819000 Pensions 1,530120
Marine 4,a^060o| TÔÎal 45,008900

b) Dépenses extraordinaires (dont défense du pays env.
5,900000, construction des chemins de fer 8,200000) . 15,377650

Total des dépenses 60,386550

L'excédant des dépenses — 4,850000 R.: drR.:mt^ est cou-
vert par un impôt sur le revenu »bevillning" calculé pour 1874
à 2,700000 R. et par le comptoir des dettes du Royaume qui dis-

pose de recettes spéciales. Les budgets de 1870, 1871 et 1872 ont
donné des e.xcédants de revenus considérables.

Douanes (brutes)

Postes (brutes) .

Papier-timbré .

Impôt sur l'eau-

de-vie . . .

') D'après le budget de 1873 les recettes ordinaires se composaient
de la manière suivante
Impôt foncier , . . ,

Dîmes sur Icb cér<ialeB

Côte personnelle . . ,

Proits de tonnage .

4,506000
I

Chemins de fer (brutes) 8,000000
1,582800

j

Télégraphes (brutes) . 7S3000
575000 Forêts (brutes) . . . 600000
750000

;

Recettes diverses. . . 1,807600

Xutal 18,003400
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Non senlement la pins grande partie des troupes de terre, mais

encore un grand notobre do fonctionnaires civil« et ecclësiastîques re-

çoivent leurs appointentents du produit de certaines terres domaniales,

qni n'est pas porté an budget. Les dépenses pour l'instruction pu-

blique sont en grande partie supportées par les communes et les re-

présentations provinciales (landsting). — Pour l'année 1872 les dé-

penses totales pour les troupes sont calculées ainsi : armée de terre :

18,540575, marine: 7,168300.

Dette publique au .31 décembre 1872 (en rikadalers).

(Dettes contractées tontes pour la construction de chemins de fer, &

l'exception de la première.)
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de 40,000000, ne serait plus offert au public. Pour continuer la
construction des chemins de fer, elle autorise l'émission d'un em-
prunt 4% fîe 24,000000, dont 7,500000 dans le courant de 1872.
Toutefois il n'a été vendu qu'une faible partie des obligations de
cet emprunt (2,830000 Riksdal.) le bu.iget de 1S72 ayant déjà donné
des excédants.

Armée.
I. Organisation de l'armée.

Il y a 5 diverses classes de soldats en Suède. L'armée active
se compose des troupes enrôlées et des troupes cantonnées:
A. Les troupes enrôlées (vœrfeade) se composant de volontaires
engagés ordinairement pour 6 ans forment, en vérité, la seule
armée permaaente en Suède.

B. Les troupes cantonnées (Indelta), reçoivent en partie des pro-
priétaires et en partie des biens de la couronne outre une
maison et des terres, une paye annuelle en argent ou en na-
ture ; lorsqu'elles font le service actif, elles sont payées par la

couronne. Après avoir été approuvées comme recrues elles

sont réunies et exercées annuellement, l'infanterie pendant
30 jours et la cavalerie pendant 46 jours. En outre de gran-
des manœuvz'es d'automne auxquelles prendront part alternative-
ment toutes les troupes ont lieu à partir de 1873. Le sol-

dat est tenu de servir aussi longtemps qu'il est propre au
service.

C. Les troupes de conscription (Bevœring ou landvœrn), dans
les quelles tout Suédois de 20 à 25 ans est tenu de servir.

D. La milice de Gotland, qui n'est tenue qu'au service intérieure
de l'Ile.

E. Enfin les tirailleurs volontaires créés en 1861 pour la défense
du pays et dont les chefs sont nommés par le Roi. En 1872
il y avait 162 unions de tirailleurs comptant 20635 hommes.

II. Formation de l'armée.

X. L'infanterie de l'armée permanente comprend:
2 rég. de la garde du corps,

j

1 régiment de chasseurs,
2 rég. de grenadiers du corps, i 1 bataillon de grenadiers,
1 rég. de marine (va d'être diss.), 1 corps de grenadiers (= 1 bat.),

17 régiments d'infanterie,
|
3 corps de chasseurs.

Chaque régiment a en temps de paix 2 bat. de 4 comp, (total

48 bat. d'infant.), en temps de gu«rre chacun en a 3.

2. La cavalerie se compose de 47 escadrons:
1 garde du corps à cheval 4 esc.

|
1 régiment de dragons 10 esc.

3 rég. de liussards, total 21 » 1 corps de dragons 5 »
1 corps de hussards 5 »

j
1 corps de chasseurs à chev. 2 »

3. L'artillerie est eu voie de réorganisation. Lorsque celle-ci
sera achevie elle se composera de 30 batt., dont 22 batt. sont
montées (12 à pièces de 9,66 cm., 9 à p. de 7,69 cm.), 6 à
cheval (à pièces de 7,69 cm.) et 2 à pied (à pièces de 6,88 cm.).



Il y faut ajouter 6 comp, de forteresse, l'artillerie de réserve

de 9 batt. et un corps d'artificiers. — Chaque rég. d'artillerie est

divisé en 5 divisions, chaque batterie en 3 sections de 2 pièces.

4. Les troupes du génie comprennent 1 bataillon de pon-

tonniers de 3 comp, et 1 comp, de télégraphie militaire. Un batail-

lon de sapeurs est eu voie de formation.

III. Effectif des troupes.

Li'état-major d'un rég. d'infanterie comprend 40 h., celui d'un

rég. de cavalerie 17 h., celui d'un rég. d'artillerie 43 h. et l'état

du bataillon de pontoniers se compose de 6 officiers
:
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Soldats. Total.

2611
3783

2. Troupes de réserve (Landvœrn).

a. Troupes de^^:""!';îf-
réserve

^j^fenterie

b. Seconde ré- i^^."|f •.„'

TnterXê^-îerlI:non -exercées^
jjjj^jj^gj.jg

I

85775
I

86101

Officiers en disponibilité
Milice de Gotland . . .

Tirailleurs volontaires .

76 ! 7955
—

1 20635

Total général
1

7717
|
1880

i

1566
1
144610

|
150830

Le nombre des chevaux est de 6850.

Flotte au commencement de l'année 1873.

Eqnip

735
320
378

305

2) Navir. à voiles. Can,
1 frégate .... 36
5 corvettes . . . 102
1 bi-igg .... 10

1 schooner ... 8

Eqnip.
340
1126

96
42

49

144
2718
1078

1) Vapeurs.
1 vaisseau de
ligne . . .

1 frégate . .

3 corvettes . .

4 monitors . .

10 petits moni-
tors, dont 5 en
construction

10 chaloupes ca-

nonnières .

1 transport . .

2 avisos . . .

32^apeurs ^~7\ 3533
1
143

|

2625

Le personnel de la flotte se compose: 1» des équipages (7851
h. et 202 off.); 2" du corps des ingénieurs (768 h. et 12 off.); 3»

de la réserve (environ 32000 h.).

D'après l'organisation entrée en vigueur au 1er octobre
1866 '), la flotte suédoise se compose: 1" de la flotte royale
(station principale: Carlskrona), destinée surtout à la défense
du pays en pleine mer et près des côtes ;

2» de l'artillerie des
côtes (station principale : Stockholm), destinée à la défense des
rochers, lacs, passes, golfes, etc. Le corps des officiers apparte-
nant à la flotte proprement dite se compose de: 1 contre-amiral.

à voiles
1
156

|
1604

3) Flotille à rames.
4 canots à obusiers

44 chalonpesj canon-
40 yoles Jnières

iScbaloupes . . .
|

152
|

394Ö~

En outre 1 transport et 3 briggs

') r.a diète a récemment appronv*! l'abolition de organi
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3 commandeurs (= colonels), 5 capitaines-commandeurs de 1ère

classe {— lieat.-colonels), 10 capitaines - commandeurs de 2ème

classe (= majors), 25 capitaines, 26 lieutenants et 18 sons-lieutt-

nants; 167 sous-officiers, 400 matelots, 200 mousses et 3667 marins.

— Le corps des officiers appartenant à l'artillerie des côtes se

compose de: 1 major-général, 2 colonels, 3 lieutenants-colonels,

6 majors, 18 capitaines, 17 lieutenants et 8 sous-lieutenants, 53

sous-officiers, 200 artilleristes, 742 marins.

Coinmerce et communication par terre et par mer.

I. Aperçu de l'importation et de l'exportation en 1871.

[En millierB de riksdalers ').]
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en oonetr.

'

2021,2 kil.

m. Chemins de fer à la fin de 1872.

en exploit.

Chemins ) de l'Etat .... 1233,5 ( loqoo 269,4
de fer ( des compagnies . 659,4 S

' 1751,8
Chemins de fer à chevaux . 30

IV. Postes en 1870. Nombre des bureaux de poste : 540. Nombre
des lettres (lettres privées, lettres exemptes de port, sous-bande) :

12,220961, dont 1,058355 de ou pour l'étranger. Nombre des en-
vois avec valeurs; 1,139479 (de et pour l'étranger: 70080); jour-
naux : 6,432870 de et pour la Suède, 817430 de et pour l'étranger.

Recette de l'administration: 2,458458 riksdalers; dépense: 2,316924.

V. Télégraphes de l'Etat. 1871.

Longueur des lignes: 7057 kil., des fils, dont 194,4 kil. de
cables sous-marins: 14943 kil.; nombre des bureaux: 122 (il y a
en outre 107 bureaux de chemins de fer et 69 bureaux apparte-
nant à des compagnies). Dépêches expédiées en 1871 : 418161 de
et pour la Suède, 190853 de et pour l'étranger, 45800 en transit;

total: 654814. — Recette: 826383 riksdalers.

2) Norvège.
Superficie et population.

1 mille c. norvégien = 127,68,84 kil, carrds; 1 kil. c. = 0,oot8Jim
de mille o. norvégien '). Voir les données en milles e. géograph.

dans l'édition allemande de l'Almauach. — Depuis 1815, il y a tous

les dix ans un recensement, qui indique la population présente.
Le dernier a eu lieu en 1865. — Voir année 1870, p. 962, la population

des différents bailliages et sa répartition entre la ville et la campagne
et année 1871,

Stifts
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Le nombre des habitants nés à l'étranger était en 1865 de

21280, dont 15784 Suédois, 1791 Danois, 1684 Finnois (Quaines),

1257 Allemands, 348 Anglais, 133 Suisses, 68 Américains, 45 Russes,

41 Français, 35 Néerlandais, 17 Belges, etc.

Cultes. D'après le recensement du 31 décembre 1865, 1,696651

habitants appartenaient à la religion luthéiienue (religion d'Etat)
;

de plus il y avait 482 dissidents chrétiens, 1114 membres de l'église

libre et apostolique, 987 méthodistes, 354 baptistes, 141 réfor-

més, 584 quœkers, 316 catholiques romains, 15 catholiques grecs,

25 Israélites, 1038 mormons ; on n'a pu constater la religion de

49 individus (total : 5105 h. en dehors de l'église d'Etat).

Villes de 10000 habitants et plus en 1870:

Christiania'). 66657 1
Drontheim . 20858

j

Drammen . . 15458

. 30252 1
Stavanger. . 17653

j
Christiansand 11468

Finances.
(1 daler spécies vant 5 fica. 69 cent.)

Recettes et dépenses réelles eti 1871. (En dalers spécies.)

Douanes
Droits sur l'eau-de-viel

Droits sur l'orge . ./

Timbre, cartes à jouer
Frais de justice . .

Dîmes, biens de l'Etat

3,046700

942000

79100
50800
56000

Intérêts de capit. act.
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Armée et flotte.

r^ee forces militaires du pays sont ainsi divisées: 1° forces de

terre : troupes de ligne, avec réserve, truin, landvsern, garde civique

et landstorm ;
2^ forces navales: équipages permanents de la flotte

Cvolontaires), conscription des matelots, troupes navales des districts

avec réserve et garde des côtes.

Les troupes de ligne (forces de terre) doivent être en temps de

paix fortes de 12000 h. de toute arme; en temps de guerre, elles ne
peuvent, sans l'assentiment du storthing, être de plus de 18000 h. La
lanrtviern ne sert qu'à la défense da puys, la garde civique qu'à la

défense des différentes localités; le landstorm n'est organisé qu'en

temps de guerre. La ligne se complète par la conscription déjeunes
gens de 22 ans accomplis. La durée du service est pour la cavalerie

de 7 ans, pour l'infanterie, l'artilh-rie, le génie, etc., de 10 ans, dont

5 ans dans la ligne, 2 ans dans la réssrve ut 3 ans dans la landvœrn
;

8,u bout de ce temps, chaque sujet appartient jusqu'à l'âge de 45 ans

à la garde civique et an landstorm. Les soldats fournis par la con-

scription passent par l'école des conscrits, qui dure au moi-ns 42 jours

et sont exercés 24 jours chaque année.

Les équipages permanents de la flotte sont, en cas de manque
de volontaires, complétés par la conscription des matelots âgés de 22

à 85 ans. Les troupes navales des districts doivent être en temps de

paix de 2000 h. et peuvent être en temps de guerre de 3500 (le

nombre des marins astreints au service s'élevait au 1er jnillet 1873

à 19775); la durée dn service est, comme pour la ligne, de 10 ans;

5 classes composent les forces navales fixées en temps de paix, 2 la

réserve, 3 la garde des côtes, destinée à la défense des localités.

La flotte de guerre se composait eu 1872 ainsi :

1. Vapeurs. Chev. Can.
4 monitors .... 600 8

2 frégates .... 900 78
1 corvette à pont
couvert 250 Ifi

2 corvettes à pont dé-

couvert 280 20
1 sohooner .... 20 fî

4 canonnières . . . 240 24
4 idem 130 4
2 vapeurs à aubes
(remorqueurs) . . 160 4

20 vapeurs 2580 160
|

2. Navires à voiles. Can.

1 frégats 20

1 vaisseau-école .... 4
3. Flutilles à rames.

64 Chaloupes canonnières 84

5 yoles bombardes . . 15

30 yoles canonnières . . 60
En outre

2 navires-logements.
2 navires à charbon,
2 transports.
2 chaloupes royales.

1 bâtiment en chef.

Personnel de la rcarine au 1er juillet 1873 : 103 officiels

médecin.s, 237 sous-officiers et matelots à engagement fixe.
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Commerce en 1811. {En milliers de dalers spécles.)

Payi

Grande-Bretagne
Allemagne
Dauemai'k
Suède . .

Russie . .

France . .

Imp. lExp.
6,<JS4 6,174
7,230 3,201

4,117 11,255

2,427 1,966

2,520
I

792
637 11,651

l'aya.

Hollande . . . .

Espagne . . . .

Autriche, Italie .

Belgique ....
Brésil
Autres pays. . .

Total 187r

Imp.
839
134
475
134
901

340

579
798
104

Mouvement de la navigation en 1871.
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1) Assemblée fédérale.
(Corps législatif. — T^a dernière session régulière a été ouverte le

7 juillet 1873.)

a. Conseil national.

[Le Conseil national est formé des députés dn peuple suisse élus pour
3 ans, un membre pour 20000 habitants, soit eu tout 128 membres:
Zurich en nomme 14, Berne 25, Lucerne 7, Uri 1, Schvrylz 2, tJnter-

wald (haut) 1, Unterwald (bas) 1, Glaris 1, Zug 1, Fribonig 6, So-
leure 4, Bâie-ville 2, Bâle-oampagne 3, Schaffhonse 2, Appenzell Rho-
des extér. 2, Appenzell Rhodes intérienre 1, Saint-Gall 10, Grisons 5,

Argovie 10, Thurgovie 5, Tessin 6, Vftud 11, Valais 5, Neuohâtel S

et Genève 4.]

Président: G. ZiegUr, du canton de Znrich, \ ,.

Vice-président : K. Feer-Herzog, du canton d'Argovie, \

le 8 juillet 1873 pour le reste de la période se terminant à la

fin de 1873.

b. Conseil des Etats.

[44 membres, deux pour chaque canton.]

Président: A. Kopp, du canton de Lncerne, \ ., , „

Vice-président : A. Köcklin, du canton de Bâie, J

'""^ '® *

juillet 1873 pour le reste de la période se terminant à la fin

'de 1873.

2) Conseil fédéral (éiu le 7 décembre 1872).

[Autorité executive. — Sept membres nommés pour trois années par
l'Assemblée fédérale parmi tons les Suisses éligibles comme membres
du conseil national; durée des fonctions: jusqu'au 31 décembre 1875;

le préaident et le vice-préaident ne sont élus que ponr un an.]

Président pour 1873: P. Cérésole, du canton de Vaud.
Vice-président pour 1873: Le Dr. K. »ScAenfc, du canton de Berne.

Membres.
E. Welti, du canton d'Argovie; J.-J. Scherer, du canton de Zurich;

J.-M.. kniisel, du canton de Lucerne; le Dr. G. Naeff, du canton
de St-Gall; E. Borel, du canton de Neufchâtel.

3) Chancellerie fédérale.
Chancelier de la Confédération (réélu le 7 décembre 1872 pour 3

ans): Le Dr. J.-U. Schiess, de Hérisau.

Départements du Conseil fédéral (pour 1873).

Politique: P. Cérésole, du canton de Vaud, président du Conseil
fédéral pour 1873.

Intérieur: Le Dr. C. Schenk, du canton de Zurich.

Justice et police : J.-M. Kniisel, du canton de Lucerne.
Affaires militaires : Le Dr. E. Welti, du canton d'Argovie.
Finances et douanes: Le Dr. W. Naeff, du canton de St.-Gall.

Commerce : J.-J. Scherer, du canton de Zurich.
Postes et télégraphes etc. : E. Borel, du canton de Neufchâtel.

Bureau de statistique (subordonné au département de l'intérieur).

Directeur: Le Dr. J.-J. Kummer, du canton de Berne.



4) Tribunal fédéral.
[Ouïe membres, nommes par la Diète poar trois anndes; durée des
fonctions : jnsqn'au SI déc. 1875. — Chambres dn tribunal fédéral :

I. Chambre d'aoonaation. II. Chambre criminelle pour les 5 districts
d'assises fédéraux. III. Chambre de cassation.]

Président : W. Vigier, du canton de Soleure, ) «^lus le 9
Vice-président : Le Dr. J.-J. Blumer, du canton de Glaris,\déc. 1872.
Membres: T. Jœger (Argovie), N. Hermann (Oberwald), P. Cam-
perio (Genève), J.-K.-P. Morel (St-Gall), P. Migy (Berne), H.
Stamm (Schaffhouse), J. Mesmer (Thurgovie), H. Honegger (Zurich),
J. Roquin (Vaud).

Armée.
Général: H. Herzog, du canton d'Argovie.
Doyen des colonels : J.-C. Egloff, du canton de Thurgovie.

Instructeur en chef de l'infanterie et adjoint du département mili-
taire fédéral : Le colonel G. Hoffstetter, du canton d'Argovie.

Bureau de l'état-major. Chef: Le colonel H. Siegfried, du canton
d'Argovie.

Inspecteur du génie: Le colonelJ.-G. ITo?/, du canton de Zurich.
Administration du matériel de guerre fédéral : Le colonel R.

Wurstemberger, du canton de Berne.
Colonel de la cavalerie: Le colonel G. Zschuder, du canton

d'Argovie,
Colonel de carabiniers : Le colonel J. Isler, du canton de Thur-

govie.

En outre 13 inspecteurs d'infanterie pour autant de cercles d'in-
spection.

Auditeur supérieur: N. . . . (J. Büttberger, du canton de Berne,
provis.) '

Commissaire supérieur de la guerre: Le colonel L. Dernier,
du canton de Zurich.

Médecin en chef: Le colonel Schnyder, du canton de Lucerne.
Vétérinaire en chef: Le lieut.-colonel J.-R. Zangger, du canton de

Zurich.

_,, Evêquei catholiques.
Baie : E. Lâchât (1863). — Coire : N.-F. Florentini (sept. 1859).— Pribourg: E. Marilley. — St-Gall: Le Dr. C. Greith (1862).— Sion : P.-J. de Preux (1844).

Ecole polytechnique fédérale.
Conseil de l'école (éln ponr 5 ans le 13 jniUet 1870).

Président: K. Rappeler, de Thurgovie.
Vice-président : Le Dr. A. Escher, de Zurich.
Membres: A. Keller, d'Argovie; J. Weber, de Berne; E. Desor,

de Neufchàtel.
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Corps diplomatique à Berne et Consuls.
(Imprimé le S novembre 1878.)

Allcmague (Empire d') : Le lieutenant - général de Rœder, E. c
et M. pi. — [Bâle: Le Dr. A. Mylius, C. — Berne: A. Roo-
schütz, c. — Genève: H. Brodhag , C. — Zurich: Th. E.
Mark, C]

Vmérinue (Etats-Unis): H. Ruhlee, MR. (accr. en 1869); R. Asch-

mann, att. — [Baie : H. Erni, C. — Genève : C. H.. l7pton, C.

— Zurich: S. H. Byers, C]
Argentine (République). [Lausanne: C. Beck-Bernard, C]
Autiiclie-Kongi'ic : Le chambellan baron M. d'Otienfels-Gschwind,

E. e. et M. pi. (nommé en août 1868);. le chevalier de Marck-
wort-Campbell, cons. de lég.; Wildbolz, secr. de chanc. — [Ge-

nève: Le chevalier A, de Schœck, C. — St-Gall: A. Schneider,

C. — Zurich : K. Schjndler-Escher, C]
Bavière: F. de Niethammer, B. e. et M. pi. (accr. en 1872).

Be!gii|ue : H. Dolez, ch. d'aff. (accr. en 1871) ; A. van den Bulke,

secr. de lég. — [Genève: E. Levieux, C. — Zurich: de Meiss-

Muralt, C]
Brésil: Le chevalier Pereira de Andrada, MR. (accr. le 25 sep-

tembre 1873); E. de Attaide-Moncorvo, att. — [Genève: Le
vicomte de Desterro, CG.]

Danemark. [Genève: J. B. G. Galife,C.]
Espagne: Gumerindo de la Rosa, MR. (nommé en sept. 1873);

J. P. Sagraris, secr. — [Genève : Jordan, C]
France: V.Lanfrey, E. e. et M. pi. (accr. le 7 novembre 1871) ; de la

Londe, secr. de 2ème cl.; le comte de Waldner-Freimdstein, secr.

deSèmecl.: le comte, de Brigade, att; Kuhlmann, chanc, C. hon.
— [Bâle: De Zeltner, G. — Genève: Ifennequin, C]

Grande-Bretagne: A. G. G. Bonar, E. e. et M. pi. (accr. en 1869);

l'hon. W. N. Jocelyn, secr. de lég. ; G. F. B. Jenner, 2ème secr. —
[Genève: J. Auldjo, C]

Grèce. [Genève: E. A. Bétant, C]
Malie: Le sénateur L. A. Melegari , E. e. et M. pi. (18G7); E.

Martmcelli, 1er secr.; le chevalier A. Scotti, secr. de lég.; le

chevalier O. Eierschel dé' Minerbi, le comte A. S. Mocenigo,

attachés. — [Genève: Le chevalier E. Gambini, C. — Lugano:
Le chevalier C. Chiora, C] *

l'ays-Bas. [Berne: J. G. Sutter-Vermeulen, CG.— Genève: Ch. E.

Lullin, C. — Zurich: J. C. d'OrelK, C]
Portugal: Le vicomte de Santa Isabel, E. e. et M. pi. (nommé
en octobre 1872). — [Genève: Adolphe Bichler, C]

Russie: Le conseiller d'Etat actuel et chambellan prince M.
Gortchakow, E. e. et M. pi. (accr. en 1872); de Glinka, 1er secr.

de lég.; de Bacheracht, 2ème secr. de lég.; J. de Bondarewski,
Schoivlepnikow, Skariatine, attachés; Kolémine, att. surn.

St- Siège: J. B. Agnoi^zi, ch. d'aff. (nommé le 14 mars 1868;

accr. le 5 juin 1868; Lucerne); l'abbé M. Reichlin, secr.

Suède. [Genève : Le chevalier A. de Schœck, C]
Uruguay. [Genève: H. /"««y, VC.J



Suisse. öaO

Notice Statistique.
I. Superficie et population.

Les données sur la superficie sont les riïsnUats des calculs du
Bureau topographique fédéral et comprennent celles des lacs intérieu-

res. Voir pour plus de détails l'ouvrage „Die Bevölkerung der Erde"
par Behm et VVaguer, II, Gotha 1873. — Voir les données en milles

c. géogr. dans l'édition allemande de l'Almanach. — La population
est donnée ici d'après les résultats (adoptés par l'Assemblée fédérale)

du recensement du 1er décembre 1870. Les chiffres comprennent la

population de fait ou présente, voir ci -dessons.

Cantons.
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III. Répartition de la population entre les culte».

Cantons.
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sent un ménage varie considérablement d'un canton à l'autre [de

5,S6 (à Bâle-Ville) à 3,85 (à Unterwaiden nid-Wald)].

Allemands . . . 1,840000 hab. 1 Italiens .... 144000 hab.

Français . . . 640000 „ |
Roumarches . . 42000 „

Population des principales communes en 18T0.

Genève 46783 hab., avec les communes limitrophes : 68165.

Zurich 21199 hab., avec les communes limitrophes: 56695.

Bàle .... 44834 I La Chanx-de- i Neuchâtel . . 13321

Rorr,a qfifini
Fonds . . 19930 I

Pribourg . . 10904Berne
. . . 36001

j

g^.ç, ^n _ _ _ 16675 Locle . . . 10334
Lausanne . . 26520

\
Lucerne . . 14524

!
Schafifhouse . 10303

Finances, l. Comptes de l'Etat pour 1872.

Recettes. Frcs.

L Produit des Immeubles 60785» 09,7^9
Produit des capitaux 262917$

^-^^'^^

n- Intérêts de capitaux d'exploitation et de subvention 149292
m. Monopoles et administrations 29,004520

Douanes . 12,515986 1 Ecole polytechnique 88594
Postes . . 12,083952 Haras fédéral . . 118929
Télégraphes 1,675178 Matériel de guerre . 137347
Poudres . 1,033033 1 Laboratoire, fabriq.

Monnaie . 81390
1

de capsules . . 1,270111
IV. Ch.incellerie 7112; départ, milit. 52419

; justice 1548 61073
V. Recettes imprévues ^ . _ 103321

Total des recettes 29,641914

A, Dispenses ordinaires. Pres.
I. Intérêts et remboursements 1,583176
II. Frais généraux d'administration 548181

Conseil nation.173788 I Chancellerie fédérale 7648
Cons. des Etats 9253 1 Tribunal fédéral . 283634
Cons. fédéral 60037 I Pensions militaires 13821

III. Départements 1,866002
. Politique . 225705

1
Finances .... 63278

Intérieur . 1,.525804 Commerce, douanes 7794
Armée . . 21172

1
Justice, police . . 22249

IV. Administrations spéciales 23,532068
Armée . . 3,185976
Douanes. . 3,623277
Postes . 12,083952
Télégraphes 1,633831
Monnaie. . 878131
Haras fédéral 81390

Ecole polytechu.. . 388594
Fa- f de poudre. . 119159
bri-^ de matériel de
quesl guerre . . 137256
Laboratoire, fabriq.

de cartouches . . 1,400502

V. Dépenses imprévues . 29818

A. Total des dépenses ordinaires 27,559245

Excédant 2,082669
Pa«!/ de l'Etat à la fin de 1872 30,057593» 9 070,9^
Actif destiné à des buts spéciaux .... 27,778268 j

"'''^"'"'''^

54*
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II. Projet de budget pour 1873.

8,941000; dépenses : 28,779100; excédaut: 161900 frcB.

m. Recettes et dépenses de la Confédération et des Cantons
réunies en 1868. (En francs.)

Recettes brutes: 67,162197; nettes: 38,317761
Dépenses » 70,597110; „ 41,827415

Voir les détails dans les années 1872 et 1873 de l'Almanach.

IV. Etat de l'actif et du passif de la Confédération suisse et des
Cantons au 1er janvier lb69.

Cantons . . 153,040685 308,030767 154,990082
Confédération 15,299480 24,849417 9,549937

Total 168,340165 332,880181 164,540019
Voir les données détaillées pour les différents cantons dans les années

1872 et 1878 de l'Almanach.

Armée fédérale.

L'armée fédérale se compose: l'de l'armée régulière (Bundes-
auszug), formée des hommes de 20 à 30 ans, à raison de 8% de la

population ;
2° de la r é s e r v e

,
c'est-à-dire des hommes ayant fait

leur temps de service dans l'armée régulière, de 30 à 40 ans, à rai-

son de iJVo de la population; et 3" de la landwehr, qui comprend
tons les hommes en état de porter les armes et âgés de moins de
44 ans qui ne servent pas dans l'armée régulière ou dans la réserve.

Etat-major fédéral : 82 colonels et 106 lieutenants-colonels ;

149 majors; 243 capitaines; 92 lieutenants; 92 premiers sous-
lieutenants et 5 seconds sous-lieutenants ; 109 secrétaires d'état-

major. Total: 786 h.

1. Effectif de l'armée (fin de 1872).

Réserve. Landw. Total.

Etats .

a. Oénie :
Sapeurs . .

Pontonniers

Total (génie)

.

Artillerie :

Batteries attelées.

Batteries de montagne.
Compagnies de positi

Compa>jnies de parc
Trairt de parc . . .

572
I

215
I

869
2118
961



EiSserve. Landw. Toial.
Armée

régulière

d. Tirailleurs I 6078
|

3.'i32 1^4198
|

14108

e. Infanterie .
|

65991 |
40013

|

53953
|

159957

f. Corps sanitaire . . . . 364
[

113 1 89~i 666

ß. Armuriers .... .
|

— i
18

|

— 18^

Total général ,
\

84045
I

51102
|

65562
1

201578

En 1873 l'armée fédérale est augmentée de 13359 h., dont

229 dans le génie, 1369 dans l'artillerie, 296 dans la cavalerie,

942 dans les tirailleurs, 10523 dans l'infanterie.

2. Organisation de l'armée fi^dérale.

1. a) Infanterie. Régnlière: 75 bataillons, 9 demi-bataill. et 6 comp.
non-enrégimentées (le bat. de 6 nomp., la comp, de 110 h.).—
Réserve : 32 bat., 9 demi-bat. 15 comp, non-enrégimentées.

b) Tirailleurs. Réguliers: 12 bat. de 4 comp., 1 bat.de 3 comp.,

dont 1 comp, de réserve. — Réserve : 4 bat. de 4 comp, et

4 bat. de 3 compagnies.
2. Cavalerie. Régulière: 22 comp, de dragons, de 77 h., 7 comp.

\ de guides, de 32 h. — Réserve : 13 comp, de dragons, de 60 h.,

8 comp, de guides de 19 hommes.
3. Artillerie. Régulière: 28 batteries attelées, 2 batteries de mon-

tagne, 4 batt. de position, 14 comp, de parc, 6 comp, de train

de parc. — Réserve: 13 batteries attelées, 2 batt. de montagne,
8 batt. et 3 demi-batteries de position, 6 comp, de parc.

4. Génie. Régulier : 6 Comp, de sapeurs ; 3 comp, de pontonniers

de 100 h. — Réserve : 6 comp, de sapeurs ; 3 comp, de pontonniers.

L'armée suisse est composée en 9 divisions d'armée, 3 brigades

indépendantes, une réserve de cavalerie , d'artillerie et de génie.
— Chaque division d'armée comprend a) 3 brigades d'infanterie

de 6 bat. ; b) 1 brigade de tirailleurs de 2 ou 3 bat. ; c) 1 esca-

dron de cavalerie ; d) 1 brigade d'artillerie de 4 batteries de 6

canons, 1 comp, de parc et 1 comp, de train ; e) 1 comp, de sa-

peurs ; f) 3 ambulances. — La réserve de cavalerie se compose
de 8 comp, de dragons, la réserve d'artillerie de 3 brigades d'ar-

tillerie de 4 batteries (de 6 canons) et du parc de réserve et la

réserve de génie comprend 8 compagnies de pontonniers et 9 comp,
de sapeurs avec le train de pontons.

Commerce et communications.
Les autorités douanières suisses n'ont pas publié jusqu'ici de

documents sur la valeur de l'importation et de l'exportation ni

sur celle des marchandises en transit D'après des calculs faits

à ce sujet par le Bureau de statistique à Berne, on peut évaluer

la valeur approximative de l'importation on 1862 à 457,200000 frcs

(ou 182 frcs par hab.) et celle de l'exportation à 417,800000 frcs

(ou 160 frcs par hab.).

Chemins de fer : Kilomètres en exploitation au 1er janvier 1869:

1295,2 (longueur de construction) ou 1311,3 (longueur d'exploi-



830 Annuaire diplomatique. — Suisse. — Transvcal.

tation). Le capital employé à la construction de ces lignes
s'élevait à 439,710717 frcs. En outre il y avait 58,6 kil. (long,
de constr.) ou 60,4 kil. (long, d'expl.) , appartenant à des Etats
limitrophes. La longueur totale les lignes exploitées était à la
fin de 1868: de 1372,3 kil.; 1869: 1387; 1870: 1440; 1871: 1464;
1872: 1480 kil. Les recettes brutes s'élevaient en 1868 à 31,358078
fr. (dépenses 16,2359(2, excédant 15,122146 fr.). — Toutes les
lignes suisses appartiennent à des compagnies à l'exception de.
celle de Berne.

Navigation. Il y avait en 1871 sur les lacs suisses 86 vapeurs
de 3500 chevaux.

Postes en 1872. Nombre des bureaux: 700 sans les 1803 dépôts
de lettres et les 24 bureaux à l'étranger. — Nombre des lettres
expédiés en 1872 55,925334 (ou 20,7 lettres par hab.), dont
42,106204 de et pour la Suisse et 13,819130 de et pour l'étran-

ger. Dans ces chift'res sont comprises 4,270165 correspondan-
ces officielles dans l'intérieur et 153731 internationales. Jour-
naux suisses expédiés dans l'intérieur et pour l'Allemagne :

34,721173, reçus de l'union postale austro -allemande 1,250275.
(Les journaux expédiés pour les autres pays étrangers ou reçus
de ceux-ci figurent sous la rubrique suivante.) — Imprimés,
échantillons, etc. 16,887477, dont 9,362443 internes et 7,525034
internationales.
Recettes: 12,083952; dépenses: 10,282613; excédant 1,801339 fr.

Télégraphes en 1872. Longueur des lignes 5529,4, longueur des
fils 12639,5 kil. Nombre des bureaux: 707, dont 78 bureaux de
chemins de fer. Nombre des dépêches : internes expédiées
1,480757, internationales (expédiées et arrivées) 498304 en transit

150158, dépêches de service 42639 : total: 2,171878. Recettes:
1,675177, dépenses: 1,633830, excédant: 41347.

Ti'ansvaal (République).
[DiSclaratiuU d'indépendance le 17 janvier 1862. Proclamation de la

constitution le 13 février 1868. — Le pouvoir est partagé entre le

corps exécutif et le corps législatif. — Les 10 districts sont gonvernés
par des magistrats appelée landdrosts. — Capitale: Prœtoria.]

I. Pouvoir executif.

Président d'Etat: T.-F. Bürgers (élu le 27 mai 1872 pour 5 ans).

Secrétaire d'Etat : N.-J.-R. Swart. — Procureur général : L'avo-
cat .J. Rtichanan. — Membres : P. Jeppe et M.-W. Vorster.

II. Corps législatif (Volksraad).
Président: V.-J.Joubert. — Secrétaire: 3.-(i,-C,.van Leenhof.



Qerk (secrétaire) d'Etat: J.-J. Meintjes, fils. — Clerk du pouvoir
exécutif: U. Stiemens. — Assistants: F. Stiemens, C. Becker, û\s.

Chefs des départertiPuts.

ïrésorier général et directeur général des postes : F. Jeppe. —
Auditeur général : H. - C. Bergsma. — Régistrateur général :

J. - J. Meintje*. — Président de rorphelinat : N. . . . — Topo-
graphe en chef: M. Forssman.

Consul portugais résidant à Potcherfstroom : O.-W.-A. Forssman.

Notice statistique.
Superficie environ 5379 milles c. géogr. ou 296200 kil. c. •).

N'fSt plus compris dans ce chiffre le territoire diamantifère, que
le gouvernement anglais a iftnnexé et réuni par proclamation du
27 octobre 1871 à la Colonie du Cap sous le nom de »Griqna
Lan! West". Les protestations des deux Républiques africaines

contie l'occupation de ces territoires n'ont pas abouti.

lopulation. La population blanche est, suivant Jeppe de
25 à 30 mille âmes, la population noire de 250 à 300 mille '). La
religion de l'Etat est la religion réformée hollandaise, que doivent
professer tous les fonctionnaires publics; mais tous les autres
cultes font tolérés.

Fitnnces. D'après le dernier budget de l'auditeur général
de la République, les recettes se sont élevées durant l'année
financière finissant au 31 janvier 1874 à 49318 livres st., les dé-
penses à 45481. Les principales sources de recettes sont les con-
tributions directes sur la propriété foncière urbaine et rurale, la

cote personnelle pour tous les habitants qui ne possèdent pas de
biens fonds, les droits d'importation et d'enchère et les licences.

La detie publique était de 60000 livres sterl. en février 1873,
empruntés par une banque à la Capstadt en échange des
billets de banque du gouvernement. Le gouvernement a émis
pour cet emprunt des obligations de 100 livres sterl. au montant
de 63000 livrîs sterl, portant 6% d'intérêts; cet emprunt sera
amorti par des annuités en 20 ans.

Commerce. On évalue l'exportation de 1864 à 133500, l'im-

portation à 18C000 livres sterl. L'exportation consiste principale-
ment en plumes d'autruche, laine, ivoire, bétail, céréales, cuir,

oranges, fruits secs, tabac, beurre, eau -de -vie, etc. Les ri-

chesses minérales de la République du Transvaal sont d'une
grande importance; Ch. Mauch a découvert en 1867 dans le pays

*) Nonvean calcnl planitnétriqne exécuté à l'Instltnt géographique
de Jnstns Perthes à Gotha. Voir pour plus de détails l'onvrage „Die
BevClkerung der Erde" par Behm et "Wagner, I, Gotha 1872,

*) Voir: F. Jeppe, Die Transvaal'sohe Republik. Livraison enp-
plémentaire no. 24 des Mittheilnngen de Petennann, Ootha 1868.
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des Matebele et en 1872 entre Marica et Tète au nord de la Ré-
publique de riches mines d'or. E. Button en a également décoB-
vert près de »Marabas stad" en 1871 et en janvier 1873 ui
autre champ situé 5 milles géogr. à l'est de Lydenbourg a ét6
découvert par Parsons, Me LaucMin et Valentin et déelar^
bien publique. On y trouve aussi des diamanta, du fer, du cuivré,
du charbon, etc. -

'

1

Un chemin de fer de Pretorio au port le plus voisin est projet^

Turquie (Empire).

Ministres secrétaires d'Etat et membres du Conseil des ministris.
Sadr-azam, grand -visir, président du Conseil des ministres—:
Mehemed Ruschdi-^&cha. (avril 1873).

Cheikh-ul-islam ou moufti— : Ahmed Nunktar-e&Qnài (nov. 1?72).

Le visir (fonction instituée l'an 132 de l'hégire ou 754 après
J.-Chr.) est le chef suprême de l'administration, tons les autref mi-
nistres étant placés sous sa dépendance.

Le cheikh-nl-islam (le chef on l'ancien de l'islam) est chef
de l'nlémn, (corps à la fois judiciaire et religieux), mais n'est lni-m<me ni

prêtre ni magistrat. L'attribation propre et essentielle du chtikh-ul-

islam est l'interprétation de la loi. Titre du visir et du cheikh-nl-islom :

Altesse. — Moufti est le titre du membre jurisconsulte dans les

conseils de la gnerre, de la marine, de la police, dn commerce, etc.,

ainsi que dans les conseils municipaux des provinces, districts, villes, etc.

Tous les employés de la magistrature et des chancellerits portent
le titre d'effeudi. Tons les fils de pachas et les offiders supé-
rieurs portent le titre honorifique de bey. Tons les officiers mili-

taires de la Bème classe et aa-dessons, les employés de l'admini-
stration et de la cour au-dessous de la ième classe portent le titre

d ' a g a.

Ministres d'Etat, ayant les titres de mouchir et de visir.

Hardjijié-naziri, ministre des affaires étrangères: ÄJicAid - pacha
(mai 1873).

Ministre de la guerre : Hussein .4rwK-paoha (février 1873).
Malié - naziri, ministre des finances : ^Tamofi-pacha (avril 1873).
Ministre de la marine: Aiîa-pacha (février 1873).
Tidjaret - naziri, ministre de commerce : JlfaÄmoMrf-pacha (juillet

1872).

Zabtijié-naziri, ministre de la police: 7iïe<-pacha (février 1873).
Nafia- naziri, ministre des constructions publiques et des affaires

de quarantaine : Z«m«?i-pacha (octobre 1873).
Ministre de la justice: CA^rcAid-pacha (septembre 1873).
Président du conseil d'Etat: Kiamil-xia.ch<i (août 1872).
Président du conseil suprême de justice: Le ministre de la justice.
Ministre de l'instruction publique: Djeiodet-ç^chs, (avril 1873).
Ministre des travaux publics : /«matipacha (octobre 1873).
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Evkaf-naziri, intendant des evkafs (biens consacrés anx mos-
quées, etc.): N. . . .

Ministre sans portefeuille: jïaiîm-pascha (septembre 1871).

Moustéchar, conseiller du grand -visir, chargé des fonctions du
ministre de l'intérieur : A'mwî'i-pascha (août 1872).

Directeur général des contributions : Jussuf-hey (février 1872).

Directeur général des postes et des télégraphes : Feizi-hey (août

1872).

Premier interprète du Divan (Terdohumani-divani -houmaïoun) :

Aarify-\,6y (juin 1873).

Premier traducteur du Divan: IsmaU-h&y.
Le divan ou chancellerie d'Etat (Menaeybi - divanié), com-

prend la généralité des emplois supérieurs et inférieurs connus sous

le nom de qualemié (emplois de la plume). Il se compose de cinq

rangs de fonctionnaires dont le plus élevé correspond au grade de

férik (général de division). Outre le divan, il existe divers con-
seilsspécianx de l'Empire, tels que le conseil dejustiee,
le conseil suprême de la guerre, le conseil de l'ami-
rauté, etc. (Voir l'édition de 1866, p. 691)

11 y a depuis 1868 uu Conseil d'Etat (Chouraï Devlet), dont les

attributions sont l'élaboration des projeta de lois, la discussion du
budget, etc., et qui est divisé en cinq sections : Administration, Finan-
ces, Justice, Instruction, Commerce. Il est composé de 60 membres
chrétiens et musulmans élus par le Sultan ; le Président est en même
temps membre dn Cabinet.

Il y a aussi depuis la même époque une Cour suprême (Divan
Ahkiam Adlié), remplaçant le grand conseil de justice et partagée on

deux sections, l'une pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires

criminelles.

Maison du Sultan (Mabéîn).
Maréchal du palais impérial: i?'eWd-pacha.

Grand-maître des cérémonies: Kiamil-hey,
Grand-chambellan : Jlf«/(«med-pacha.

Premier secrétaire du Sultan: Zfaümi-effendi.
Premier aide de camp général du Sultan: N. . . .

Premier chambellan privé : J/aAwoMrf-effendi.

Premier écuyer: Hamid-nga..
Premier imam: Bîza-effendi.

Trésorier du Sultan : Mahmed-Salik-eSenäi.
Kialar-aghassi: Talha-nga,.

Médecin du Sultan et inspecteur gén. des hôpitaux : J/ario-pacha.

Premier page du Sultan (bach mussahib): Äaw*J2-aga.

Premier aide de camp du Sultan: ffussein-pAcha.

Premier référendaire (messager rêver.) : Bassan-hey.
Introducteur des ambassadeurs : ffamdi-bey.

Division administrative.
L'Empire ottoman est divisé, quant aux possessions immé-

diates, eu vilayets ou gouvernements généraux, dont les admini-
strateurs portent le titre de valp (gouverneur général). Les
vilayets sont subdivisées en sandschaks (districts), à la tête des-
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quels sont les mutessarifs (gouverneurs). Les sandschaîcs sont
divisés en Tcazas (arrondissements) qui sont administrés par des
kaïmmakams (lieutenants - gouverneurs). Les iazas sont divisés
en rahijs (communes).

L'Empire comprend de plus quelques Etats tributaires plus
ou moins dépendants de la Sublime -Porte.

Constantinople ne forme pas de vilayet, mais ressort du mi-
nistère de la police. Du même ministère ressort le sandschak
de Tchelanedjé consistant des tazas de Bujuk - Tchekmedjé, Ku-
ic/iuk - Tchekmedjé, Tchadaldja et Terkos, ainsi que les kazas de
Kilia, les lies des Princes et Kartal (côte asiatique); en outre
le sandschak de Kodja-Eli, consistant des kazas à'Ismid, Ada-
Bazar, Ak-Hissar, Scheîkler, Gueîve, Hersek, Kandéré, Karor
mustal, Tarakly, Ycdova.

Possessions immédiates.

I. d'Europe.

Vilayets ou gouverne-
ments généraux.
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Etats tributaires.

En Europe: Roumanie (Boghdan [Moldavie]
\

et Eflak [Valachie]). Voir
Serbie (Syrp). |

à la fin de l'article

Eu Afrique: Egypte. I „Turquie".

Justice.

(Pour les tribunaux et les emplois judiciaires, voir année 1851, p. 701

et suivantes.)

Cour suprême des provinces d'Europe. Président : Mahonuned-
/imi-effendi.

Cour supr. des provinces d'Asie. Président : ÄM»an-i^a/«^effendi.
Cour supr. de Constantinople. Présid. : Mohammed-Atallah-pSfinài.

Armée.
L'armée est divisée en 7 Ordous (corps d'armée), commandés par

des Mouchirs (feldmaréchaux).

1er corps : Garde impériale (Constantinople) : Le prince Youssn/ijT-

Izzeddin (fils du Sultan),

llème corps (Choumla) : Abdoul-Kerim-'^&aha,.
lllème corps (Monastir) : -DereicApacba.
IVème corps (Erzingiau) : iSamtVi-pacha.

Vème corps (Syrie): /zieZ-pacha.

Vlème corps (Bagdad): ÄeyM/-pacha.
Vllème corps (Yémen) : jäAmfd-pacha.

Roueçàî milel.

Chefs des diverses communautés chrétiennes et de la ooramuua.uté juive,

reconnus en cette qualité par la Porte ottomane.

Patriarche des Grecs non-unis : Joachim.
Patriarclie des Arméniens non-unis: Mighirditch Crimian.
Primat des Arméniens unis : Kupélian.
Patriarche civil des Grecs unis : Clément.
Exarche de l'église (orthodoxe) bulgare : Anthimos.
Chef civil de la communauté latine : O. Varthalites.
Chef civil de la communauté protestante: Agop.
Grand-rabbin (Chacham-Baschi) des Israélites: Jakir.

Patriarches et archevêques catholiques.

Alep en Asie. Archevêques: rit maronite: G. Matar (1861); rit

arménien: G. Balitian (18G1); rit grec- melchite: P. Hatem
(1863); rit syriaque: D.-G. Scelhot (1862).

Amadie (Mésopotamie) : Msgr. N. Castells, archevêque de Marcia-
nopoli in part, inf., délégué apostolique pour la Perse, la

Mésopotamie, le Kurdistan et l'Arménie -mineure. — G.-A.
Chayyath, archevêque des Chaldéens (1862).

Antioche: P. Brunoni, archevêque de Taron i. p. i., patriarche
du rit latin. — G Joussef

,
patriarche des Melchites (186,'i). —
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P.-P. Mashdd, archevêque de Tarsus i. p. i., patriarche des Ma-
rooites. — J.-P. Harcus, évêque de Diarbekir, patriarche des
Syriens unis (1866).

Antivari et Scntari (Albanie): C. Pooten, archevêque (1855). —
Auxiliaire: Msgr. G. Capuccio.

Babylonie. Archevêque du rit latin: L. Trioche (Ispahan; 1838);
du rit syriaque: A.-R. Oiorchi (1862). — Patriarche des Chal-
déens : J. Audu (Mossoul).

Cilicie (Bzommar, Liban): A. Hassoun, coadjuteur- archevêque-
primas à Constantinople (1846) , patriarche Antoine-Pierre IX
(1867).

Constantinople: R.-L.-F. Antici - Mattet , patriarche du rit latin
(1866). — Ploym, archevêque de Taron, pro-vicaire apostolique
pour les Latins (1858).

Damas : Rit grec-melchite : G. Joussef, patriarche des Melchites à
Antioche; rit syriaque: J. Eliani, archevêque (1837). — Maro-
nites: N. Dahdah (1872).

Diarbekir (ou Séleuoie en Mésopotamie) : Rit arménien. Arche-
vêque: N — Rit ohaldéen: P. Attar (1869). — Rit syriaque:
N. . . .

Dnrazzo (Macédoine): R. d'Ambrosia, archevêque (1847).
Jérusalem : N. . . . , patriarche. Auxiliaire : Msgr. S. Bracco,
évêque de Magida, in part. inf.

Smyrne: V. Spaccapietra, archevêque (1862).
Tyr: A. Kauam, archevêque des Melchites (1867).
Tyr et Sidon. Rit maronite. Archevêque: P. 5o«<anf (1856),
évêque d'Acri in part. inf.

Corps diplomatique à Constantinople et Consuls.
[Imprimé le 7 novembre 1873; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions, etc.]

Allemasue (Empire d'): Le cons. de lég. actuel prussien C. F.
d'Eichmann, E. e. et M. pi. (nommé en juillet 1873);
N. .. ., cons. de lég; C. Testa, 1er interpr. ; ie baron de
Müncfihausen, 2ème interpr. ; Holz, secr. - expéditeur et archi-
viste; Mühlig, médecin de lég.; Suhle, aumônier. — [Alep: R.
de Picciotto, C. — Beyrouth: T. Weber, CG. — Bosna-Séraï:
Le comte de Bothmer, C. — Constantinople : Gillet, G. — Galli-
poli : M. F. J. Maeller, C. — Jérusalem: Le cons. int. de lég.
R. d'Alten, CG. — Larnaca (Chypre): R. Colucci, C. — Rous-
tchouk: Le Dr. Kalisch, C. — Salonique : H. Abbott, C. —
Smyrne: Le Dr. C. F. J. Frcebel, C. — Trébizonde: Le Dr.
Laubereau, C. — Tripolis: A. Catzeflis , C. — Varna: E.
Reiser, C]

Amérique (Etats-Unis): G. Boker, MR. (1872); le colonel Bolcer,
secr. de lég. ; Oargiulo, interprète. — [Beyrouth : J. A. Johnson,
CG. — Candie—: H. Hillebrandt, C. — Chio: A. Petrococchino,
C. — Chypre: L. P. di Cesnola, C. — Constantinople: J. H.
Ooodenow, CG. — Jérusalem: Beardsley, C. — Smyrne: E. J.
Smithers, C. — Trébizonde : J. M. Peebles, C]
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Autriche - Hongrie : N. . . . , ambassad. ; le comte E. Ludolf, E. e.

et M. pi., en mission extraordinaire; le chambellau comte C.

Zaluski, cens, d'amb.; le chambellan comte R. Welsersheimb,

1er secr. d'amb. ; F. Rosty de Barkôcz, 2ème secr. d'amb. ; le

comte J. Wodzicki, Sème secr. d'amb.; A. Eperjesy de Szàszvàros
et Toti, !e comte L. Hunyady, attachés ; le major A. zur Helle,

att. mil.; le cbev. G. Kosjtk, 1er drogman et cons. de lëg. ; A.

de Webenau, 2ème drogman et secr.; A. Bargehr, 3ème drogman
et secr.; J. Oiinner, le baron Gôdel-Lannoy, attachés-interprètes.
— [Alep: Le chevalier M. de Picciotto, CG. hon. — Andrinople :

J. de Camerloher, C. — Beyrouth: J. Zwiedinek de Südenhorst,

CG. — Candie: de Stiglich, C. — Constantinople: G. Oester-

reicher, C. — Durazzo : E. Cariniani , C. — Janina: Le
chevalier G. CMari, CG. — Jérusalem : Le comte Caboga de
Cerva, CG. — Monastir : P. Oculi, C. — Mostar : P. Reglia,

C. — Prizrend: F. Lippich, C. — Roustchouk: O. de Montlong,

CG. — Salonique : F. de Knapitch, CG. — Soutari : C. Wassitch,

CG. — Sérajewo: Le Dr. Théodorowitch, CG. — Smyrne: Le
cons. ministériel chev. J. de Scherzer, CG. — Sulina : A.
Viscovitch, C. — Trébizonde: Le chevalier N. de Questiaux,

C. — Touldcha: Le chev. Pertazzi, C, — Tripolis: L. Rossi,

C. — Widdin : Le chev. Schulz, C]
Belgique: Le vicomte R. Helman de Grimherghe, M. pi. (aocréd.

le 23 août 1869); L. Verhœghe, secr. de lég. de 1ère cl.; le comte
F. du Bois, att.; J. Janssen, chancelier et C; C. Callinus , 1er

interpr., R. Préziosi , 2ème interpr. — [Alep : De Picciotto,

C. — Andrinople: M. Badetti, C. — Beyrouth: A. Amsler, C.
— Chio : Mitarachi, C. — Constantinople: J. Janssen, C. —
Larnaca (Chypre): A. Santi-Mattei, C. — Roustchouk: M.
Clician, C. — Salonique: Dumonteil-Lagrèze, C. — Smyrna:
iLFrederici, C. hon. — Trébizonde: h. Reboul, C. — Tripolis:

X. Rossi, C. — Varna : E. Tedeschi, C]
Brésil. [Nacoiii, C. pour la Syrie.]

Danemarli: La légation de Suède et Norvège est chargée des af-

faires diplomatiques. — [Alep: M. de Picciotto, C. — Beyrouth:
J. Nixon, C. — Smyrne : J. de Jongh, C.J

Espagne: Don M. Azara, E. e. et M. pi.; H, Marinitsch, inter-

prète. — [Beyrouth : F. Taque, C. — Constantinople : Roxas,
C. — Jérusalem : Le comte de Casa Sarria, C. — Salonique :

E. Aslan, C]
France: Le comte M. de Vogué, ambass. (accr. le 22 mai 1871);

le baron d'Acher de Montyascon, secr. de 1ère cl.; le comte de
La Tour-Maubourg, secr. de 2ème cl. ; le vicomte du Ponceau,
secr. de Sème cl.; de Magny, att.; le vicomte M. de Vogué,
att.; Perruchot de Longeville, 1er drogman; Belin, CG., secr.-

interprète; J. Robert, Rougon, seconds drogmans; Rouet,
Clerrnont-Ganneau, Sêmee drogmans; Barré deLancy, secr.-

archiviste. — [Alep: V. Bertrand, C. — Bagdad: Destrées, C.
— Beyrouth: Roustan, CG. — Bosua-Seraï : de Vienne, C.
— Brousse: Battus, C. — La Canée: Patrimonio , C. —
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Coiistantinople: Belin, CG.; Tricou, C. — Damas: Guys, C.— Jérusalem: A. Crampon, C. — Roustchouk: Aubaret, C. —
Salonique: Moulin, C. — Scutari (Albanie): Colonna-Ceccaldi

,

C. — Smyrue: Burggraf, CG. — Trébizonde: Querry, C. —
Tripolis: Delaporte, CG.]

Grande - Brctasue : Le très-hon. sir H. G. ElHot, ambass. (nommé
le G juillet, accr. le 26 cet. 1867) ; Locock, secr. d'amb. ; T. F.
Hughes, secr. orient.; L. Moore, D. F. Saurin, R. H. ffil-

dyard, 2èmes seorétaires; l'hon. J. Ashburnham, Sème secr.;
le comte A. B. S. Pisani, archiviste; E. Pisani , A. San-
dison, R. Casolani, interprètes; le Dr.E. D. Dickson, mé-
decin de la légation; C. B. Oribble, aumônier. — [Alep : J.
H. Skene, C. — Bagdad: Le colonel 0. Herbert, CG. — Beyrouth:
G. J. Eldridge, CG. pour ia Syrie. — Bosna-Sersï : G. R. Holmes,
C. — Constantinople: P. Francis, CG. — Crète: Th. B.
Sandivith, C. — Damas: E. T. Rogers, C. — Diarbekir et
Erzéroum: 3. G. Taylor, C. — Djeddah: N. . . ., C. — Janina :

C. Fiott Barker, C. — Jéru.salem : N. T. Moore, C. — Larnaca :

N. . . ., C. — Roustchouk: Sir R. A. O. Dalyell, bart, C.

—

Salonique et Monastir: J. B. Blunt, C. — Samos: G. L. Marc,
C. — Scutari (Albanie): R. Reade, C. — Smyrne: R. G.
Cumberbatch, C. — Tripolis: F. R. Drummond-Hay, CG.]

Grèce: Simos, E. e. et M. pi. (nommé en sept. 1872); Kalergi,
secr. de lég.; N. P. Delyanni, 2èniiî secr.; N. Ainazidès, chanc,
et CG.; Rhasis, 1er interprète. — [Andrinople: Pop, C. — Bey-
routh: Metaxas, C. — Brussa: J. Perdicaris, C. — Candie:
Frangudis, C. — Chins: Méletopoulo, C. — Constantinople: M.
C. Axelos, C. — Jaffa: J. Catzourelis, C. — Ismail: J. Milios,
C. — Jérusalem : St. Xénos, C. — Larissa : J. Pervelis, C. —
Monastir : P. Logothète, C. — Philippopolis : Tataraki, C. —
Roustchouk: Langatha», C. — Salonique: C. Vacikiotis, C. —
Samos : Ikonomos, G. — Smyrne : N. Sacopoulo, CG.]

Italie: Le comte R. Ulisse Barbolo.ni, E. e. et M. pi. (accr. en
août 1869); E. Cova, F. Cotta, secrétaires; A Vernoni, E.Gra-
ziani, A. Barone, A. Chabert, interprètes. — [Alep : M. Simon-
detti, C. — Beyrouth: L. Maccià, CG. — Bosna-Seraï: L. Per-
rod, C. — La Canée (Candie) : Le marquis .'V. de Goyzueta,
C. — Chypre : E. Colucci, C. — Constantinople : J. Spagnolini,
CG. ; G. Moriundo , C. — Damas : F. de Lambertenghi, C.— Janine: E. de Gubernatis, C. — Roustchouk : E de Durio, C.— Salonique: Le comte J. Cestari, CG. — Scutari (Albanie):
B. Bério, C. — Smyrne: St. CasteUi, C. — Trébizonde: G.
Malmusi, C. — Tripolis : O. Bosio, C]

Pays-Bas: M. J. L. J. H. A. Heldewier, MR.; le cous, de lég. R.
J. Keun, directeur des affaires consulaires; G. A. Travers,
interprète et ciianc. — [Beyrouth: A. G. Sayur, C. pour la Syrie.— Djeddah: R. W. de Menthon Bake, C. — Rhodes: H. Ducci,
C. — Roustchouk: J. ScJteu, C. — Salonique: G. Dumonteil-
Lagrèze, C. — Smyrne : Le chev. R. J. de Lennep, C. — Trébi-
zonde: Th. Spatharos, C]

Perse: i/ote'n-khan, ambassadeur (accr. le 17 mai 1873); Mirza
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Achmed, cons. de lég.; Mirza Riza, secr. de lég. — Bagdad:
Mirza Buriak -^\\3.n, CG. — Damas: Abbas-KouH-^han, C. —
Djeddah : Hadji Ahmed-a,^,^, C. — Erzéroum : Mirza Hussein,
C. — Smyrne: Essedoullah-hey , C. — Trébizonde: Mirza
Hadi, C]

Portugal: B. Pinto de Soveral, E. e. et M. pi. (accr. le 6 mai
1871). — [Beyrouth : M. Laredo, C. — Candie : E. Petychaky,
C. — Constantinople: F. Jourdan, CGr. — Dardanelles: F. Ca-
ravel, C. — Jérusalem : H. Amezalack, C. — Smyrne : J. Dors-
hamet, C]

Russie : Le lient. - général et aide de camp gén. N. Ignatiew,
ambassadeur extraord. (depuis mars 1867; nommé B. e. etM.pl.
le 26 juillet 1S64). — [Alep: Le cons. de coll. N. Ivanoiv, C. —
Andrinople: N. Ivanow, C. — Beyrouth: N.,.., CG. — Bosna-
Seraï: L'assess. de coll. A. Koudriavtsew, C. — Candie: Le
cons. de coll. A. Lagovski, CG. — Constantinople: Le cons.
d'Etat fiï^roeo, CG. — Damas: Le cons. hon. T. Yomevofith, C.— Erzéroum : N. Obermüller, C. — Janina : L'assess. de coll.

A. Troïanski, C. — Jérusalem: Le cons. de cour B. Kojevnikow,
C. — Monastir (Bitolia): Le cons. de coll. N. Yacoubovsky, C.
— Mostar : N. . . ., C. — Roustchouk : Le cons. d'Etat actuel
A. Mochnine, CG. — Salonique : Le cons. d'Etat N. Yakoubowsky,
C. — Scutari: L'assess. de coll. N. Itlarionow, C. — Snij'rne :

Le cons. de cour C. Mousaouri, C. — Trébizonde : Le cons.
d'état N. Timofeïew, CG.]

Suède et Norvège: S. d'Ehrenhoff, MR. (accrédité en août 18G9);
O. G. de Heidenstam, secr. de lég.; G. Timoni, interprète ;

A. Bôdtker, chancelier. — [Smyrne : C. D. van Lennep, C]

Notice statistique.
Superficie et population ')•

Aperçu, de l'Empire ottoman d'après la nouvelle division
administrative.

Milles c.

géogr.
Kil. carrés. : Habitants,

1. Possessions immédiates en Europe.
Constantinople (part, eurnp.)

I

46,3 I 2549
Andrinople 1140,3

j
62788

Scutari
1

225,1 ' 12395
Prisrend . ! 667,8 ' 36771
Danube

!

1684,o 92726
Janine

|

661,5 36424
Salonique i 1008,0 55503
Bosnie 1134,4 62463
Crète .

;
156,5 S617

Total 1. 6723,9
|

370237 9,791582

') te tableau ci - dessus R pour base les calcule pnblii's pnr le

major antricbien zur Helle dans l'Anstria du 7 juin 187.S. Voir pour

676322
1,617418
1,423140
1,237338
1,242458
210000
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Milles c

géogr.
Kil. carrés. Habitants.

2. Protectorats Roumanie .

Serbie . .

Totale

2197
791

120973
I

4,500000

_ 43555
I

1 ,325437

164528
I

4,825000

Constantinople (part, asiat.)

Brussa
Aïdin
Iles de Mer bJ anche . . .

Chypre
Kastamouni
Angora
Koniah
Adana
Trébizonde
Sivas
Erzeroum
Diarbekir
Bagdad
Alep
Syrie
Hedjaz et Yémen ....
Hedjer

Possessions immédiates
23?,5

1358,3

2G4,2

173,2

974,5
1260,0
1884,5

671,6

676,6

1167,3

2401,3
1770,7

4400,0
1917,1

3109,7

10312,5
1477,0

Asie.
12802,18

74791,95
51687,56
14547,62

9536,90

53658,81
69379,26

103766,05
36947,21
37255,56
64274,93

132222,56
97499,89

242276,79
105561,10
171229,13

567836,24
81327,91

796000
1,030244
1,040570
431197
135000
772010
514080
755045
335520
9b8140
571808
792104
708288

2,000000
535714
518750

1,134375
162470

Total 13,171000

10,0 550,6

4. Ile de Samos.
Beijlique privilège . .

5. Possessions et protectorats en Afrique.
Egypte

I

31000 i 1,707000 I

Vilayet de Tripoli .... 16200 891900
Tunis 2150 118400

Total 5. 49Î50 2,717300

8,400000

1,150000

2,000000

11,5.50000

Total général: Empire turc
j
94060 15,179000 1 40,353000

Villes principales.
Population approximative des villes principales de la Turquie

d'Europe : Constantinople n'a d'après une nouvelle évaluation
que 4 à 500000 habitants, tandis que l'on a cru jusqu'ici pouvoir
adopter le chiffre d'environ 1 million. Andrinople 50000, Salo-
nique près de 50000, Séraïévo 46000, Gallipoli 50000, Philippo-
polis 50000, Sophie 22000; — de la Turquie d'Asie : Smyrne 150000,
Damas 120000, Alep 100000, Beyrouth 100000, Brousse 100000,
Erzeroum 100000, Bagdad 40000, Jérusalem 25000.

plus détails et pour les motifs des différences de nos chiffres de ceux
d'antres auteurs l'ouvrage „Die Bevölkerung der Erde par Bebm et

Wagner", II, Gotha 1873.
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Finances.
Projet de budget pour l'année financière 1289 (1er mars 1872

à 28 février 1873).

(Eu bourses à 500 piastres = 112 francs 50 cent, ou 4 livres sterl. J.)

Recettes.
I. Contributions directes 782727

Oote pers. (Verglii) 651308
Exonération milit. 131419

II. Contributions indir. 2,787883

Dîmes des mois-
sons, etc. . . . 1,499135

Droits :

sur les moutons 409940
sur les porcs . . 6708

sur la soie . . 10819

sur les spiritueux 49990

Douanes .... 430281

Impôt sur le tabac 105538

Tapou (amodiation
foncière) . . .

Papier timbré . .

Droits s. 1. contrats

Taxes judiciaires .

Droits divers . .

III. Recettes diverses
Salines ....
Domaines . . .

Forêts

105000
40000
10000
23153
97319

553288
164575

26000

Min. de la marine 25310
Min. du commerce 2940
Préfecture d. 1. police 804
Service sanitaire . 7504
Mines 17958
Télégraphes . . 48976
Postes 21371
Betenues de 5g sur

les traitements .

Rec. destinées à
couvrir les frais

du cadastre . .

Revenues deNedjd
Nouv. droits sur

les spiritueux et

les tabacs . . .

Autres recettes .

IV. Tributs. . . .

De l'Egypte . .

De la Roumanie . 8000
De la Serbie . . 4600
De Samos ... 800
Du Mont Athos 144

Total des recettes ordinaires . 4,287442
Réduction du quart des dîmes 160000

Reste 4,127442

5973

39766
10000

74000

' 163544
150000

1. Dette publique .

Dette extérieure . 1,

Dette gén. (int.) .

Sel\ims, Moukataas,
Timavs, Vakoufs

Dette flottante .

Avances à court-

termes ....
2. Dotations . . .

Liste civile . . .

Vakoufs (fonda-

tions pieuses) .

Pensions et présents

3. Restitutions . . .

D ép e

1,890540

303046
361653

114486
9a848

12507
383353

261773

7000
114580

26005

4. Ministère des finances 197511
Finances .... 109947
Perception des dou-
anes etcontribut.
indir 80256

Admin. des forêts 7308
5. Min. de l'intérieur 473021
Admin. intérieure 444677
Préfect.delapolice 28344

6. Min. de la justice 78663
7. Min. d. aff. étrang. 29103
8. Min. de la guerre 689012
9 Artillerie. . . . 95526
10. Min. de la marine 160000

même année. - [Troprimé le 11 novembre 1873,1
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ll.Mîn. du commerce 3133
Service sanitaire 10035

12. Min. de l'instr. pub!. 1640.5

13. Travaux publics 228583
Ministère . . . 14&71
Postes et télégraph. 884S»7

Admin. des mines 13283
Garantie d'intérêt

d. chemins de fer 106932
Constr. des routes
deTrébizondeet
deLivana . . . 5000

Total des dépenses

Dette publique.

I. Aperçu des emprunts contractés par la Sublime-Porte
depuis 1854 ').

a. Nature des dettes.

1) 1854 — 300000 liv. sterl. à 6%, à rembourser jusqu'à 1889,
garantis par le tribut de l'Egypte (cet emprunt est contracté avec
nent, Palmer et Co, Londres).

2) 1855 — 5,000000 liv. sterl. à A% (1900), garantis par les
gouvernements de France et d'Angleterre (Rothschild et fils, Paris).

3) 1858 — 5,000000 liv. sterl. à 6<>/o (1893), garantis par les
douanes de Constantinople (Dent, Palmer et Go, Londres).

4) 1860 — 101860 oblig. de 500 frcs. à 6% (1896), garantis
par les douanes et dîmes divers (J. Mirés et Co, Paris)!).

5) 1862 — 400000 oblig. de 500 frcs. à 6»/« (1886), garantis par
les recettes du tabac, sel, timbre et des licences (Oh. Deveanx et

Co, Londres).

6) 1863 — 300000 oblig. de 500 frcs à 6% (1887), garantis par
d'autres contributions indirectes (Banque imp. ottomane, Londres
et Paris).

7) 1864 — 100000 oblig. de 500 frcs à 6% (1887); idem (Banque
impériale ottomane).

8) 1865 — 40,000000 medjidjés ou livr. de Turquie à 6<>/o (U
medj. =: 10 livr. sterl.). Cette dette est connue sous le nom de
la „Dette générale" (1902) (E. Erlanger et Co, Paris).

9) 1865 — 300000 oblig. de 500 frcs à 6»/o (1887), garantis par
les moutons de Roumélie, les produits des mines de cuivre et

diverses taxes en Syrie (Banque imp. ottomane, Londres et Paris).

10) 1S6S — 301280 oblig. de 500 frca à 6»/„ (1873) „Bons du
trésor", garantis par les dîmes des provinces du Danube, d'Andri-
nople et de Salonique et les taxes sur les moutons d'Anatolie
(Société générale, Paris).

11) 1869 — 1,111111 oblig. de 500 frcs de 6% (1903), garanties
par diverses recettes (Comptoir d'escompte, Paris et Constantinople).

12) 1870 — Emprunt à primes, contracté pour la construction
des chemins de fer. 1,980000 oblig. de 400 frcs à SVo (i960) ga-
ranties par les produits des chemins de fer ottomans (Société des
chemins de fer de la Turquie).

13) 1871 — Emprunt de 570000 liv. sterl. à e«/, (1905), garanti

') Voir la remarque dans l'année 1878, p. 827.
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par le tribut de l'Egypte, augmenté depuis 1866 (Dent, l'aimer
et Co, Loudrea et Conetantinople).

14) 1872 — Emprunt de 10,000000 liv. st. à 9% ; taux d'émis-
sion 98^ CCrëdit général ottomau et bauque austro-ottomane à Vienne),

b) Montant des emprunts en francs à la fin de 1871.

Capital

primitive-

ment

1
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Les forces turques se divisent dans l'armée régulière, les
troupes irrégulières et les troupes auxiliaires. D'après la loi
(tu 22 juin 18G0 et des firmans imp. d'une date plus récente con-
cernant la récir^anistvtioQ de l'armée, les forces militaires doivent
être portées à 7ut)0CO hommes jusqu'à la fin de l'année 187R, dont
l'armée active fournirait 150000 b., la première réserve 70000 h.,

la seconde réserve et le landsturm fourniraient le reste (420000 h.)-

Ce projet demande un contingent annuel d'env. 40000 hommes.
1. Varmée régulière est divisée maintenant en 6 corps (or-

dus): la garde, le corps d'armée du Danube, celui de Ronmélie,
celui d'Anatolie, celui de Syrie, celui de l'Irak. Les comman-
dants de ces corps sont en rapports directs avec les troupes, qui
en temps de paix n'ont ni généraux de division ni généraux
de brigade. L'armée régulière est (ou sera) ainsi composée :

Effectif
1. Infanterie. 3G régim. de 3 bat. (de 8 comp.) I87l. 1878.

= 108 bataillons d'i..fauterie 55000 89280
38 bataillons d« carabiniers
Cavalerie. 2,' rég. de 6 escadr. (1 rég. cir-

cassien, 2 rég. de co^iaques, 6 rég. de spahis,
6 rég. de dragons, 10 rég. de ligne) ....

Artillerie. 6 rég. d'artillerie de camp, de 15 batt.

(total 90 batt. avec 548 pièces)

(10 rég. d'art, de forteresse vont d'être formés).
2 rég. d'ouvriers d'artillerie

Génie. 1 brig. de sappurs (2 rég. de 2 bat.) .

Régiments d'ouvriers économiques de 4 bat. .

17000 30300

Total env. 93300 152000

II. Troupes irrégulières. 16 régiments de gendarmes (14000
h.), les Bachi-Bozouks, les volontaires (spahis, bédouins, etc.), total

env. 70000 hommes-.

III. Troupes auxiliaires, ou contingents des Provinces qui
ne sont pas encore sujettes au nizam et des Etats mi-souverains.
(Haute-Albanie 10000, Bosnie 30000, Egypte 15000, Tunis et Tri-
poli 4000 hommes.)

Vapeurs.
5 navires blindés . .

(4350 chev.)

7 corvettes cuirassés .

2 monitors cuirassés .

8 pontons cuirassés .

5 vaisseaux de ligne .

Flotte (1872.)

Vapeurs.
72 6 avisos

4 canonnières . . . .

5 vapeurs-à-hélice . .

41 vapeurs
Navires à voiles.

312 1 frégate
13 transports

Can.
29
16

5 frégates 198
Total (y compris 5 navires blindés en constrnction) 107

avec 796 canons.
L'effectif des équipages de la flotte est d'environ 24000 h.,

y compris 1 rég. d'infanterie de marine de 3600 hommes.
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Commerce extérieur.

Aperçu de l'importation et de l'exportation annuelle du

1er mars 1863 au 28 février 18fi5. (En millions de francs.)

Import. Export. 1
Import. Export.

1863—64: . , 319,1 122,1 |
1864 — 65: . . 316,7 135,,'i

Il n'existe pas de données plus récentes. Les places de com-

merce les plus importantes après Constantinople sont Smyrne et

Salonique. L'exportation consiste presque exclusivement en pro-

duits bruta, surtout en céréales, et depuis 1860 aussi en coton.

Mouvement de tous les ports de la Turquie d'Europe en 1810.

~~~
i

Total r Dont
!
vapenrs.

|

tonneaax.E"f^«-
I

navires.
I

to.

Constantinopla ... 1
24055 1 5,402009

]
2070

Autres ports . . . . |
57842

I
6,796024

I
7644 | 4,671934

Total 1870
I

81897 l 12,198033 i 9714
|

5,994860

Constantinople 1871 . ! 25686 1 5,483518 I — I
—

Marine marchande en 1S65 : 2200 navires jaiifçeant environ

182000 tonneaux, compris 4 vapeurs.

Chemins de fer. Les lignes en exploitation eu 1873 sont:

celle de Varna àRoustchouk (225 kilomètres), celle de Kustendié

à Tchernavoda (63 kilom.) et des chemins de fer de Roumélie les

lignes de Constantinople à Andrinople (319 kil.), d'Andrinople à

Bellnva (243 kil.), de Koulleli à Dedeagahtch (112 kil.), de Salonique

à Uskub (244 ki!.), de Novi à Baujalouka (en Bosnie) (104 ki).)

— total : 1022 kil. Total général des lignes exploitées : 1310 kil.

— Dans l'Asie mineure, deux lignes autour de Smyrne, d'une lon-

gueur de 231,3 kil. sont en exploitation depuis 1867.

Télégraphes en 1870: Longueur des lignes 25487 kil., celle

des fils 42482 kil. Nombre des bureaux 393, dont 348 appartien-

nent à l'Etat. Recettes: 6,108728: dépenses: 4,875948 francs.

Nombre des dépêches internes envoyées en 1870: 640063 (dont

262633 affranchies des taxes), celui des dépêches internationales

expédiées : 80563, reçues 85477 ; en transit 19290. Total : 825393

dépêches.

Roumanie.
(Principautés Danubiennes ou Principautés-Unies

de Valacliie et de Moldavie.)
[frincipautés tributaires. — Proclamation de l'union des deux provin-

ces, sous le nom de Roumanie, à Bucharest et à Jassy, le 23 décembre
1861. — La constitution actuellement en vigueur a été élaborée eu
1866 par une Assemblée constituante convoquée à cet effet. Elle dé-

lègue la représentation nationale à deux Assemblées, don,t les membres,
an nombre de 76 pour le Sénat et de 157 pour la Chambre de Dé-

putés, sont élus par les collèges électoraux de chaque district.]
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Prince de Roumanie.
(Titre roumain: Domnu on Domnitor.)

Le prince CAartfi 7er de la maison de Hohenzollern, élu et pro-
clamé Prince régnant, avec droit d'hérédité, par plébiscite du
8/20 avril 1866, reconnu définitivement par la Sublime-Porte
le 24 octobre 1866, ainsi que par les Puissances garantes.

Ministère.
Président du Conseil des ministres et ministre de l'intérieur:

Lascar Catargi.
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :

N. Cretzulesco.
Ministre de l'instruction publ. et des cultes : Le général Chr. Tell,

Ministre des affaires étrangères : B. Boéresco.
Ministre des finances : P. Mavrogeni.
Ministre de la guerre: Le général J.-E. Floresco.
Ministre de la justice: A. Lahovary.

Secrétaire général du conseil des ministres : J.-C. Petresco.

Secrétaires généraux des ministères.
Aflaires étrangères: M. Mitilenco.
Intérieur : Gr. Falcoyano.
Finances: P. Teulesco.
Justice : N.- J. Costacopolo.
Guerre: Le lieutenant-colonel Gramrnont-
Cultes et instruction publique: D. Ghidionesco.
Agriculture, commerce et travaux publics: Le colonel Et. Falcoyano.

Commandement militaire.
4 divisions militaires: 1ère à Craïova: Le colonel Lupu.
2ème à Bucharest: Le général Salomon.
Sème à Galatz : Le général Cornesco.
4ème à Jassy : Le général Cernât.

Service sanitaire de l'armée.
Inspecteur général: Le Dr. DavUa.

Cours et tribunaux.
Cour de cassation (Bucharest). Premier président : C. Falcoïano.
— Présidents de section: E. Caligari ; A.Cretzesco. Procureur-
général : P. Vioreano

.

Cours d'appel. Premiers présidents: à Bucharest: C. Arion;
à Craïova: A. Brailoï; à Jassy: D. Rosetty ; à Fokschany: C.
Cotlesco.

Cour des comptes (Bucharest). Président: A. Romalo.
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Préfet de police de Bucharest: B. Hioto.

Directeur des poajtes et télégraphes : G. Lakovary.

Cultes.

Culte grec orthodoxe autocéphale. Archevêque métropolitain,
primat de Roumanie: Niphon.

Archevêque métropolitain de Moldavie : C. Miclesco.

Plus six évêques diocésains àRimnik, Buzeu, Corte d'Argis,
Husch, Roman et Ismaïl.

Culte catholique romain. Evêque de Bucharest : J. Paoli.

Maison civile du Prince.
Maréchal de la cour et de la maison princière : Th. Vacaresco.
Chef du cahinet princier : N. . . .

Maison militaire du Prince.
Aides de camp: Les lieut.-colonels J. Oretchiano, Gr. Poliso et

Al. Schina; les majors Philiti et N. Schina.

Maison de la Princesse.

Dame d'honneur : Madame Olga Mavrogeni.
Demoiselles d'honneur : Mesdemoiselles Marie Romalo et Zoë

Pyosetti.

Chambellan : A. Mavrocordato.

Agents diplomatiques et Consuls.

Allemasne (Empire d'). Bucharest: De Pfuel, agent diplomatique
et CG. — [Galatz: L. A. T. Blücher, C. — Jassy : Bartels, C]

Amérique (Etats-Unis). [Bucharest: B. Peixoto, GG.]

Autriche-Hongrie, Bucharest: Le conseiller de cour baron O. de
Scklfichta-Wssehrd. agent diplomatique et GG.; ^e baron de
Haan, C. — [Braïla : R. Filek de Wittinghusen, C. — Galatz:
J. de JStoiatkowski, C. — Jassy : B. Banswenzel, C]

Belgique. Bucharest : Klein, gérant de l'agence et CG. — [Braïla,:

H. O. Behrmann, C. — Galatz: S. Schwab, C]
Daucmark. [Galatz: M. Abramowitz, C.|

Espagne. [Galatz : P. Foscolo, VC]
rrance. Bucharest: G. Le Sourd, agent diplom. et CG.; Galatz:
A. Duboul, C. — Jassy: Schefer, C]
Grande-Bretagne. Bucharest: J. Green, agent diplom. et CG. —

[Galatz et Braïla: B. Waard, C. — Jassy: S. St. John, C]
Grèce. [Braïla: N. . . ., C. — Bucharest; Pâmas, gérant le CG.
— Galatz: C. Manolatos, C. — Jassy: Sakellaridis, C]

Italie. Bucharest : Le cons. de lég. baron de Fava, agent diplom.
et CG. — [Galatz: Le chevalier Durando, C]

Pays-Bas. [Bucharest: Le chev. J. A. Keun, CG.]

Russie. Bucharest : Le cons. d'Etat J. Zinovieiv, agent diplom.
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et CG. — [Galatz: Le cons. d'Etat O.Romanenko, G. — Ismaïl:
P. Romanenko, C. — Jassy : A. Jacobson, C]

Serbie. Bucharest: Le conseiller il'Etat Zukitch, agent diplomatique.
Suède. [Galatz: L. Mendl, C.]

Agents diplomatiques du Prince à l'étranger.

A Belgrad: Le seti-étaire A. G. Cantacuzène, gérant l'agence
diplomatique; — à Constantinople: Le prince Jean Ghika; —
à Vienne: G. Costa-Foru; — à Paris: J. Strat; — à Rome: P.
Carp; — à Berlin: Th. Rossetti.

Notice statistique.
Superficie: 2197 milles & géogr. ou 120973 kîl. c, dont 1330

m. c. géogr, en Valachie et 867 m. c. géogr. en Moldavie.

Population : Env. 4,500000 habitants ').

Confessions. Parmi une population de '4 millions Vs hab. on
peut évaluer les grecs-orthodoxes à 4,250000, les catholiques
romains à 45—50000, les protestants à 30000, les Israélites à
150000 (?). En outre il y a 8000 Arméniens et 8000 Lippovans.

Nationalités. Le nombre des habitants, qui avaient leur ori-

gine dans nn autre pays, s'élevait en 1866 d'après des données
officielles 2) à 51427 :

Autriche . . 28185
;

Angleterre. . 2823 i France . . . 1142

Grèce . . . 9545
j

Russie . . . 2706
,

Italie .... 167

Prusse . . . 3618 I Turquie . . . 2031 Autres pays . 569

Population des villes (chiffres ofSciels) : Bucharest, 141754 h.;

Jassy, 90000; Botoscliaiii, 37594; Galatz, 86107; Ploësti, 26468:
Braïla, 25767 ; Craïova, 21521 ; Ismaïl, 20869.

Finances.
Budget pour l'année 1872. (un len vaut 1 franc.)

1. Recettes. (En lei.)

Contributions directes 20,676766
j

Recettes diverses . . 1

Contribat. indirectes . 17,974587 Avances sur le produit
Domaines et forêts . 19,796217

|
de la vente des biens

Postes, télégraphes et , de l'Etat S

chemin de fer de l'Etat 3,553476 I Recettes extraordin. . 1

Total 73,105402

') Voir les remarques dans les années 1872 et 187.9 de l'AImanach
et pour plus de détails l'ouvrage nDie Bevölkerung der Erde'' par
Behm et Wagner, II, Gotha 1873. — ^} Voir «Extrait .le la statistique

administrative de la Roumanie" par Jean Petre.soo. Bucharest 18G6.

(En rDumaiu et eu français.)
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Conseil des ministres. . 41168
Ministère des finances 31,137385

Dette publique . 16,760941

Liste civile . . . 1,185185

Assemblée nat., sénat 676072
Administr. centrale,

frais de perception

et d'exploitation 13,515188

Ministère de l'intérieur 8,015076

Ministère delà guerre 14,051211

Min. des aff. étrang. . 646562

Ministère de la justice 3,928863

Ministère des cultes . 8,077424

Min. des travaux publ. 5,5681f>.i

;es extraordin.^ 1,000000

TotaP737(r65842

Excédant 39560

Dette publique au 1er juillet 1872. (En lei.)

Année
de l'ex-

tinction, payer.

Obligations domaniales
créées 1871 ....

Emprunt (Stern) de 1864
Emprunt (Oppei)heim)

de 1866
Emprunt des chem. de
ferdel869(Anglo-Au-
strianBankàLondres)

Emprunt pour construct
de ponts de 1865 .

a. Dette intérieure.

8
1
78,000000 |8,000000l

. Dette extérieure.

7 22,73037012,235875

8 31,610500 3

37,500000

23,092384

)| 1891
I

18,937500

27,802000

8,040000

Total au 1er juillet 1872 144,470019

Armee.
Loi dn 11 juin 1868 sur l'organisation de l'armée modifiée par

celle dn 27 mars 1872. L'armée se compose a) de l'armée permanente
avec sa réserve, b) de l'armée territoriale avec sa réserve, c) des mi-

lices, d) de la garde civique pour les communes urbaines ou des le-

vées en masse (gloata) pour les communes rurales des milices, e) des

levées en masse. Tous les Roumains, Âgés de 20 à 40 ans sont obli-

gés de faire dans l'armée permanente : 4 ans de service actif et 4

dans la riSserve, dans l'armée territoriale 6 ans de service actif et 2

dans lu, réserve. Le service dans la cavalerie de l'armée territoriale

(calarasi) est de 5 ans dans l'armée active et de ,3 ans dans la réserve.

Tous les jeunes gens depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 86 ans qui

ont fait partie de l'armée permanente ainsi que ceux que le aort n'a

point destinés à y être incorporés, font partie des milices. Les citoyens

des villes font depuis l'âge de 36 ans jusqu'à 60 ans, partie de la

garde civique.

L'armée régulière comprend 4 divisions de 2 brigades chacune.
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Effectif de Varmée fixé par le budget de 1S73



Turquie. (Roumani«.)

Chemins de fer en 1873.

En exploitatii

Bucharest—Giurgewo ... 70

Suczawa—Roman—Jassy . 224

Roman—Galatz—Bucharest—
Pitesti 646

En construction. kil.

Jassy—Umgbeni (Prouth)

qui sera livrée à l'exploi-

tation au 1er nov. 1873 . 21

Pitesti—Virciorova . . . 271

Total 940 Total
' 292

Postes en 1872, Nombre des bureaux 70, celui des lettres

particulières 2,399290, lettres officielles 693103. Recettes : 1,074145 lei

.

Télégraphes en 1872. Nombre des bureaux 66. Longueur des

lignes 3488 kil., celle des fils 5654 kil. En 1872 on a expédié: au

service intérieur 510837 dépêches privées et 140553 dépêches offi-

cielles et de service, au service international 88561 privées et 1050

officielles; en transit 15078; total 751579. Recettes: 1,099485 lei.

Commissi07i européenne du Danube.
Siège: Galatz. Créée en exécution de l'article 16 du traité

de Paris (30 mars 1856). — La commission est indépendante du
gouvernement roumain et a, comme représentation commune des

sept Puissances contractantes, certains pouvoirs souverains sur

la partie du Danube en aval d'Isaktcha, exerce !a police, arrête

et publie des règlements ayant force de loi, lève des impôts,

conclut des emprunts et dispose de ces ressources pour des tra-

vaux d'utilité publique.
D'après le traité dn 13 mars 1871, signé à Londres par les

plénipotentiaires des puissances contractantes, la commission ac-

tuelle continuera d'exister pendant 12 ans et la neutralité des

travaux finis et à finir sera permanente.

Coviinissaires des puissances contractantes.

Allemagne (Empire d') : Le CG. de Pfuel (1873). — France: Le
'baron d'Avril (1868). — Grande-Bretagne: Le colonel G. G.
ffordo« (1871). — Italie: La chev. iJwranrfo (1873). — Autriche-

Hongrie: Le baron G. de Schlechta-Wssehrd (1871). — Russie:

Le cons. d'Etat Zinoview (1872). — Turquie : /«maiï-pacha (1870).

Secrétaire général : E. Mokier.
Inspecteur général des travaux : Le colonel de DrygaUhi.
Directeur de caisse : E. Wolff.

Ingénieur en chef consultant : Sir Ch. Hartley.

Premier ingénieur: Kühl.

Finances.
Compte rendu de l'année financière 1872 (en francs).

Dépenses. i

Recettes.

Administration . . . 233140 Excédant de 1871 . . 33034

Service technique . . 324849 iTaxos perçues . . . . 1,152420

Travaux divers . . . 27337
|

Recettes diverses . . 10054

Service des emprunts 502119
j

Intérêts de fonds placés 19345

Gratifications etc. . . 64548 1 Emprunts . . . . . 191320

Approvisionnements . 114495 1 Total: 1,406174

Total: 1,266488 |
Excédant : 'l39685
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Les dettes de la commission se composent Pres.

1) d'un avance faîte par la Sublime-Porte, qui exige

4»/o d'intérêts et sera amortie à partir de 1883 . 3,705757

2) d'un emprunt à 4»/« contracté chez Biscliof.->heim

et Goldschmidt à Londres et garanti par les puis-

sances contractantes. Il s'élève à 3,262500

Total 6,96825«

Mouvement de la navigation à Soulina en 1872.

(D'après le »l'reussisohes HandeUarchiv", 1873, uo. 24,)

Comme la plupart des navires arrivent sur lest, les données suivantes

ne concernent que les vaisseaux sorti» sans les paquelots.

raviUon.
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Ministère (3 novembre 1873).

Président du conseil, ministre des affaires étrang. :

Ministre des finances: Mijatovitck.

Ministre de l'intérieur: Zumitch.

Ministre de la guerre: te lieut,-colonel PrvtUch.

Ministre du culte : Christitch.

Ministre de la justice: Zénitch.

Ministre des communications: Magasinovitch.

Skoupchtina.

[Elle se compose à préaont de 115 membres, donc 18 8»

par le goaveruement (qui a le droit d'en nommer 30), et

par le peuple: 18 parles villes, le reste dan8 les 64 districts

1 député par 2000 habitants.]

Clief de la statistique officielle : W. Jakschitch.

Culte grec • orthodoxe.

Archevêque métropolitain de Serbie: Michael (1859).

Agents diplomatiques et Consuls (Belgrade).

.\llemasiie (Empire d'^: Le Dr. G. Rosen, CG. — Autriolie-Honsric:

Le cbamb. B. Kàllay de Nagy-Kdllo, CG. et agent diplomat. —
France : Engelhardt, agent diplomat. et 06. — Grande-Bretagne :

J. A. Longworth, agent diplomat. et CG. — Grèce: Dasko, O. —
Italie : Le cens, de lég. comte L. Joannlni, agent diplomat. et

CG. — Roumanie: N. . . ., agent diplomat.; A. G. Cantaçuzène,

secr. gérant l'agence. — Russie: Le cons. d'Etat 'S. Schichkin,

agent diplomat. et CG.

Agents diplomatiques à l'étranger.

Bucharest : Le conseiller d'Etat C. Zukitch.

Constantinople: N. . . .

Notice statistique.
Superficie. 791 milles c. géogr. ou 43555 kil. c.

Population. 1,216186 hab. d'après le recensement de 1866;
donc 626697 homm. et 589489 femm. A la fin de 1872, la population
s'élevait d'après une communication officielle 1,325437 hab.

Nationalité. La population se répartissait en 1866 d'après la

nationalité en 1,0,58189 Serbes, 127545 Valaques, 24G07 Bohémiens,
2589 Allemands, 3256 hab. d'autres nationalités.

Cultes. A l'exception de 3409 catholiques romains, de 352
protestants, de 1560 Israélites et 4965 mahométans, la population
de la principauté est catholique grecque.

Belgrade 1866: 25869; 1872: 26674 habitants.
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Finances. Budget pour l'année 1872—73.
(100 piastres d'impôt = 42 frcs, 100 p. de commerce =:

Recettes (en piastres d'impôt).

1. Impôts directs .
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Total des canons 192, nombre des chevaux 6000. — La garde du

Prince, les gendarmes, le corps sanitaire et le train (ensemble

env. 14000 h.) ne sont pas compris dans les sommes ci-dessus.

Le parc d'artillerie à Kragujewacz renferme env. 500 canons de

différents calibres.

Commerce. (En francs.)

Exportation 1869: 33,865709; 1870:

Importation „ 26,336895; » 27,937238.

Principaux articles d'exportation.

Année CëréaleB (en oka) Bétail. Porcs. Peanx de montons

(1 oka = 1,280 kil.) et de chêcre«.

1869: 16,498645 21211 425460 1,581481

1870: 14,351158 20080 385832 -
«"o.,..

Chemins de fer. On va construire quelques lignes.

Télégraphes 1866. Longueur des lignes 787, celle des fil

Nombre des bureaux 19.

Egypte,
[I.e pouvoir est exercé par nn Prince tributaire de la Turquie, lequel

porte officiellement depuis 1867 les titres d'Altesse et de Khédive.
Cette dignité est héréditaire dans la farailie de M é h é m e d-Al i depnis

1841 Jusqu'à ces derniers temps d'après la loi de succession turque
;

depuis mai 1866, la Sublime - Porte a accordée au Khédive actuel le

droit de succession en ligne directe, Successeur présomtif est le fils

d'Ismaïl- pacha, Mechmed-Tevflk- pacha. — Le Khédive exerce un

pouvoir absolu. — L'Egypte a depuis 1866 une Assemblée de repré-

sentants (Meglis Shora cl Nnab), qui se réunit chaque année en hiver;

ses séances durent environ deux mois.]

Khédive d'Egypte: /imaïï-pacha, né en 1830, fils d'Ibrahim-pacha

(t au Caire, du 9 au lU nov. 1848); succède le 18 janvier 1863

à son oncle Aaifti-pacha comme ôème Khédive d'Egypte.

Le Conseil privé (Meglis Khossussi) a été créé en 1856. Il est

à la tête de l'administration. Il est présidé par le Khédive lui-

même qui a pour „mustechar" (adjoint et remplaçant) le Prince

héritier. Le Conseil privé comprend les ministres et un certain

nombre d'autres conseillers, à présent: Mansur-pachu (gendre du
Khédive), Abdallah- pacha, Omar- pacha -Zom(/î, CAacAm - pacha,

Kaghib - pacha, Ratib- pacha, Mustapha -pacha- Cretois.

Ministère de l'intérieur. Le prince Tefwik- pacha, ministre. —
Abdallah- pacha, 2ème chef.

Ministère de la guerre. Le prince Hussein - pacha, ministre. —
Kassirn- pacha, 2ème chef, qui dirige eu même temps le dépar-

tement des constructions publiques.
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Ministère de la justice. Chérif- pacha, ministre.

Ministère des finances. 7s»naï<-pacba, ministre.

Ministère des affaires étrangères. A'Môar - pacha, ministre.

Ministère de l'iustruction publique et des biens consacrés aux
mosquées, etc. iîia« - pacha, ministre.

Ministère de la marine. /TaMtm- pacha, ministre.

Commandant en chef de l'armée: Äai/6- pacha.
Iiispectear-gén. du Delta : S'MAeën- pacha, second fils du Khédive

Maison du Khédive.
Taia*- pacha, secrétaire de la correspondance turque.
^Aaïrt- pacha, garde des sceaux.
Mwrati- pacha, premier aide de camp.
Ali - b^Y - Riza, maître des cérémonies.
Barot - bey, secrétaire de la correspondance européenne.
Le Dr. Bi<rgières-hey, médecin.

Patriarche catholique d'Alexandrie (rit latin) : P. Ballerini (1S67).

Vicaire apostolique pour les Latins d'Egypte et délégué aposto-
lique pour les Chrétiens orientaux d'Egypte et d'Arabie : Msgr.
L. Ciurcia, archevêque d'Irenopolis in part.

Vicaire apostolique pour les Coptes et délégué apostolique pour
l'Arabie : A. Bsciai, évêque de Clariapolis in part. (1866).

Intendance générale sanitaire d'Egypte à Alexandrie.
Trésident : Le Dr. A. Colucci - bey. — Secrétaire : De Régny - bey.

Le conseil g<5ncral de l'intendance sanitaire est composé d'un dé--

légné de la Porte-Sublime et de délégnés des consalats generalis d'An-

triche, de France, de la Grande - Bretagne, da l'Empire d'Allemagne,

de Rnseie, d'Italie, d'Espagne, de Grèce, des Pays-Bas et de Belgiqne.

Agents diplomatiques et Consuls en Egypte.
(Imprimé le 11 novembre 187S.)

Alloinagiie (Empire d'). Alexandrie: Le cons. de lég. Dr.de/««-
mund, agent diplomat. et CG. pour l'Egypte. — Damiette: M.
Surrur, C.

Amérique (Etats - Unis). Alexandrie : K. Beardsley, agent diplo-

matique et CG.; H. A. 5a64î"tt, VCG. — Le Caire: (i. Taylor, C.

A Ulriche -Hongrie. Alexandrie: Le cons. ministériel chevalier J.

de Cischini, agent diplomat. et CG. — Le Caire : C. Sax, G. —
Port - Saïd : E. de Stefenelli, G. — Suez : Berzenkowitz, C.

Belsiijue. Alexandrie: Le comt& de Noidans-Calf, C. — Damiette:
M. Salamé, C.

Brésil. Nacous, CG.
UaDcmark. Alexandrie : A. P. de Dumreicher-Serrach, CG.
Espagne. Alexandrie : C. Ramon de la Chica, CG. — Le Caire :

Ranzès y Villanueva, C.



Turquie. (Egypte.) 857

France. Alexandrie: Le marquis de Cazaux, agent diplomat. et

CG. ; Oazay, C.-juge. — Le Caire : Péiissier de Raynaud, C. —
Port-Saïd : Bourcier Saint-Chaffray, C. — Snez : Emerat, C.

Grande-Bretagne. Alexandrie: Le général E. Stanton, agent dipl.

et GG.; G. F. Stanley, A. — Le Caire: E. J. Rogers, C. —
Suez : G. M'est, G.

îirèce. Alexandrie: A. Manos, agent diplom. et CG. — Le Caire:

J. Palamidèa, C. — Port - Saïd : N. Michas, C.

Italie. J. de Mariino, agent et CG. ; P. P. CavaXH, C. avec les

fonctions de juge. — Le Caire : Brunenghi, gérant du Cslt.

l'ays - Bas. S. G. Ruyssenaers, CG. — Le Caire: M, Sakakini, C.

Perse. Le Caire: Mirza Housseïn-'khan, CG.
Portugral. Alexandrie: Le comte J. Zogheb, CG.
Russie. Alexandrie: Le cons. d'Etat actuel J. de Lex, agent et

CG. — Louqsor: Mousiapha-&ga, gérant du consulat.

Suède et Norvège. Alexandrie: A.Bœdtker, CG.

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie : Environ 31000 milles carrés geogr. ou environ

1,707000 kil. c, d'après B. de Régny, environ 2,400000 kil. c.

Population '): Environ 8,400000 habit, pour tout le territoire

égyptien. E. de Régny calcule la population de l'Egypte propre-

ment dite de la manière suivante:
Il y avait au 22 mars 1872 Pop. égypt. Etrangers. Total.

Au Caire et dans les diflférents ports 571014 83555 65456!)

Basse -Egypte 2,611315 4483 2,615798

Moyenne -Egypte 599596 — .599596

Haute - Egypte . 1,833442 — 1,833442

Total 5,115367 88038 5,203405

Le nombre des étrangers résidant en Egypte est un peu plus

élevé d'après les renseignements donnés par les différents con-

sulats, savoir 89792, dont
Grecs . . . 34000

|
Autrichiens . 6300 1 Perses .... 580

Italiens . . 24052 Anglais . . . 6000 Hollandais . . 253

Français . . 17000
]
Allemands . . 1100

j

Espagnols . . 185

Villes en 1811: Le Caire, 353851 hab. (dont 21783 étrangers),

Alexandrie, 219602 (dont 53829 étr.), Damiette, 28913 (50 étr.).

Rosette, 14978, Suez, 13625 (2500 étr.), Port-Saïd, 8859 (4310 étr.).

') Voir ponr pins de détails l'ouvrage „Die Bevölkerung der Erde"

par Behm et Wagner, II, Gotha 1873,

lUème année. — [Imprimé le 12 novembre 1873.]
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Finances.
Budget pour l'année copte 1590 (du 10 sept. 1873 au 10 sept. 1874).

D'après la publication officielle dans „l'Egypte" du S oct. 1878.
CEn bourees de 500 piastres, la bourse vaut env. 5 livr. sterl. 3 d.)

Recettes.
1. Revenus généraux des Provinces 1,305816
Annuité sur les det- 1 Impôts s. l'industrie

tes des villages . 32023 et le commerce . 57302
Mokabla de 1590 . 315146

j

Dîmes sur dattiers 36407
Droits divers . . 54366

|
Impôt foncier . . 810572

2. Revenus des Gouvernorats et des préfectures de police 78341
Mokabla 155

]

Dîmes sur dattiers 271
Droits divers , . . 77781

|
Impôt foncier . . 134

3. Douanes (118892), écluses (1817), droits de magasinage,
permissions de barques, perception de grues, droits
divers (3280) 123989

4. Recettes nettes des chemins de fer 175694
5. Produit net du sel 49177
6. Idem des écluses du canal Malimondieh, des ponts, etc. 11208
7. Idem du fermage Matariah (poissons salés) .... 12500
8.1demdes postes égypt. et de l'arsenal du remorquage 10055
9. Produits des écluses des barrages ....... 7230

10. Revenus directement perçus p. le ministre des finances 54322
Fermage du poisson et des barques . . . 11417
Produit de l'écluse du Pont de Kars -el- Nil 7697
Mokabla sur terrains incultes cédés . . . 21168
Revenus divers 14040

11. Droits d'entrée sur le tabac 100000
12. Revenus nets du Soudan 20000
13. Intérêts des actions du Canal de Suez 34062

Total des recettes 1,982394

Dépenses.
1. Dotations 245865
Tribut de Constantinople 133635
Liste civile du Khédive 60000
Allocution annuelle du Prince héritier . . 6000
Idem des veuves de divers Pachas etc. . . 23710
Appoint, et allocations à Constantinople . . 10819
Paiements à faire au nom de Halim -pacha. 11700

2. Appoint, et dépenses enrégistr. au min. des finances 87851
Maison du Khédive 5592

j
Conseil d'Etat . . 2049

Conseil privé . . 6082
|
Tribunal d'appel . 724

Min. de l'intérieur . 1548
j

Tribunaux infér. . 361
Min. des aff. étrang. 1703

i

Assemblée des dé-

Min. de la justice . 758 légués .... 556
Min. des finances . 5609 1 Cavalerie irrégul. . 5007
Cour des comptes . 934 1 Journaux .... 1798
Comm. de la Mokabla 1392 Musée égyptien . 1033

Exposition à Vienne 4347
|
Bureau de liquid. . 726
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Pensions .... 4000
Hôtel de monnaie . 978
Magas. des céréales 286

Magas. du matériel 244
Employés des prov. 40341

Archives .... 380
Canal Ismaïlieh et

comm. des ingé-

nieurs du Canal
de Suez .... 1412

3. Gouvernorats, etc. . .

Gouvernorat, police et hôpitaux à Caire . . 51217
Gouvernorat, police, hôpitaux, conseil sani-

taire a Alexandrie 23478

Autres gouvernorats 9781

4. Ministère des travaux publics 4108

5. Administration des douanes 6988

6. Ministère de l'instruction publique 10364

7. Ministère de la guerre et de la marine 158928

8. Dépenses enregistrés au Rouznamieh . . . 8371
Pensions et allocations 31286> 47754
Pèlerinage de la Mecque, bienfaisance, etc. 15631)

9. Dette publique 829521
Emprunt de 1862 . 51686 !

Emprunt de 1873 . 125389

Emprunt de 1864 . 120961
i

Emprunt de chemin
Emprunt de 1868 . 186822

[
de fer 100913

10. Travaux publics lOOOOO

n. Chemin de fer de Tel-el-Baroud et télégr. de Soudan 103212
12. Fonds de réserve 50000
13. Paiements sur les actions du Canal de Suez . . . 34062

Total des dépenses .

Excédant des recettes

Dette publique (1873).

Etat approximatif des emprunts et dettes flottantes du
nement égyptien. (En livres sterling.)

,763128
219166

I. Dettes consolidées.

1862

Année
Capital

primitif.

Emprunt
Emprunt
Emprunts pour I de 1866 .

chemins de fer { de 1868 .

Emprunt de Moustapha .

I. Dette consolidée

II. Dette flottante (d'après „l'Egypte" du 3 o

Acceptations Mallieh livrées à divers banquiers
Sommes échus pour les remboursements . . _.

Bons de conversion, garantis par le produit
chemins de fer

Bons Azizieh
Redjahs, assignations et comptes - courants . .

Bons de villages

U. Dette flottante
"~

3,292800
5,704200

3,000000
11,890000
2,080000

2,708500
3,195200
500000

11,409000
1,336700

25,9670001 19,149400

878).

22,787856

Total général ,..,..! 44,20396?



SCO Annuaire diplomatique. — Tnrqnie. (Egypte.)

La dette flottante a été depuis diminuée par le rembourse-
ment des échéances de sept, et oct. 1873 de 2,504297 livr. sterl.

Le reste sera consolidé pour la plus grande partie par l'emprunt
de 22,000000 livr. sterl. contrr.cté en 1873 avec la Banque Franco-
Egyptienne à Paris, et H. Oppenheim à Londres.

Il y a en outre des dettes particulières du Khédive se corn-

posant de 3 emprunts consolidé
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2. Mouvement des ports en 1871.

I

Entrés en Alexandrie ' aortis d'Alexandrie
I charges. |anr lest. total. ! charges, sur lest.' total.

Nav.àvoUes: 1841 i 143 |1984(„„„J 1085
;

797 |1882J„„„7

Vapeurs . ' 883 | 54
!

937^^'*^! 843
!

62
\

905]'"^*

D'après la „Statistique de l'Egypte" il y avait 72 navires de

guerre parmi les navires entrés, le reste de 2849 navires jaugeait

1,262602 tonneaux. — Le nombre des navires entres à Port-Saïd

en 1871 était de 1275 jaugeant 927796 tonneaux, non compris 87

navires de guerre, celui des navires entrés au port de Suez était

de 531 jaugeant 458809 tonneaux, en outre 55 navires de guerre.

Les navires arrivant à Port-Saïd et à Suez et passant sans arrêt

le canal ne figurent pas parmi ces obiffres.

Nombre des paquebots khédiviens: 26 vapeurs (5084 chev.).

3. Chemins de fer. Il y avait au l.er janvier 1872 : 1056 kil.

en exploitation, dont 460 kil. à double voie. La seule ligne n'ap-

partenant pas à l'Etat est celle d'Alexandrie à Ramlé (8 kil.).

4. Postes en 1811, Les postes khédlvées égyptiennes ont expé-

dié au service interne: 1,490033 lettres de tout genre, 197739 jour-

naux, 127104 imprimés; au service international: 72723 lettres,

4456 journaux et 1411 imprimf^s. — Par les postes autrichiennes,

on à reçu à l'Alexandrie 108960 lettres de l'Europe et 30996 du
Levant, et expédié 10161G lettres en Europe et .22792 dans le

Levant. — Par les postes italiennes, on a reçu env. 164000 lettres

et 173000 journaux et imprimés de l'Europe et expédié env.

135000 lettres et lOSOO journaux et imprimés en Europe. -— Par
les postes grecques on a reçu 28269 lettres et 25776 journaux de
la Grèce, et expédié 29958 lettres et 1946 journaux en Grèce.

5. Télégraphes en 1872. Lignes. Fils.

Télégraphes de l'Etat . . . • 5394)(.297
, jl_ ^]mt3mMi.

Télégr. appart. a des particuliers 903 i 1/99 S

Compagnie universelle du canal maritime de Suez.
(Voir la notice historique dans les années 1871 et 1872 de l'Almanach.)

Président de la Compagnie: F. de Lesseps.

Le canal a de Port-Saïd à Suez une longueur de 160 kilom.

Il a après son achèvement en mai 1871 une largeur de 58 à 100

mètres au niveau de l'eau et le 22 mètres au fond,' ainsi qu'une
profondeur de 8 mètres.

Finances.

Les frais totaux de construction et de premier établissement
du Canal (y compris les dépenses pour les emprunts) se sont
élevés jusqu'à la fin de 1872 à 456,862986 frcs. La valeur du
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matériel appartenant à la Compagnie se trouvait portée à
19,842752 francs. — Le capital de la Compngnie provient du capital
des actions (200 millions de francs), de l'indemnité du Khédive
(84 millions), de l'émission d'obligations à priorités (100 millions),

du produit de plusieurs concessions (30 millions), de la vente de
terrains et de diverses autres recettes. — Le déficit de l'année
1870 était de 9,589015, celui de 1871 de 2,742504 francs. Pour
couvrir ces déficits, la Compagnie a émis en septembre 1871
120000 bons trentenaires au prix de 100 francs portant 8%
d'intérêls et remboursables à 125 francs. En 1872 il y avait pour
la première fois un excédant de 2,071279 francs.

Compte de l'exercice en 1872.

Recettes.
1. Recettes ordinaires.

Transit des navires . 14,338388

„ „ passagers

„ „ barques .

Pilotage 938431
Remorquage. . . . 378135
Stationnement . . . 48957
Transport, location, etc. 73875

D é pe

2. Service financier . . 462717
3. Location et ventes

de terrains, etc. . . 1,056723
4. Service de l'entre-

tien du matériel et

des magasins . . . 13.5432

5. Service des eaux . 77352

Total 18,325024

Service d

et charges sociales
j
Administration et ex-

,417900
I

ploitation . . . .

Les recettes des 9 premiers mois
17,900000 frcs.

Total 16,253745

1873 se sont élevées à

Mouvement de la navigation dans le Canal en 1812

Pavillon.

Anglais .

Français
Autrichien
Italien .

Turc . .

Hollandais

Tonneaux.
1,059926
162621
53067
48001
32697
26421
13134

Pavillon.

Allemand
Portugais
Egyptien
Espagnol
Autre . .

Nombre. Tonneaux
12181
8366
7919
7769
7067

Total 1872 1082 1,43916!»

„ 1871 765 761467

„ 1870 486 435911

Tripoli (Vilayet de l'Empire Ottoman).

Consuls à Tripoli voir „Turquie".



Turquie. (Tripoli. — Tunis.) 863

Notice Statistique.
Superficie^) du vilayet de Tripoli avec le pays de Barca et le

Fezzau: environ 16200 m. c. géogr. ou 891900 kil. c.

Population'): environ 1,150000 hab.

Villes: Tripoli: environ 30000 b.; Bengasi, de 6 à 7000; Gha-

damés, 7000, Moursouk, 11000.

Finances. Les recettes consistent pour la plus grande partie

en dîmes, provenant principalement des oliviers, des dattiers, des

troupeaux, du blé et de l'orge ; les autres sources de recettes sont

les douanes et diverses licences. Les recettes des douanes et les

produits des ventes du sel sont envoyés à Constantinople.

Commerce. Le port d'exportation le plus important est Tripoli.

Le commerce a présenté les chiffres suivants :

Importation 1870 : 3,280000 florins; 1871: 5,876000 florins autr.,

Exportation » 3,500000 „ „ 1,993000 „

Les principaux articles d'exportation sont le froment, la cire

l'ivoire, les plumes d'autruche, la garance, le sparte, le bétail, le sel

(de 150 à 200000 fl.) ; les articles manufacturés importes a Tripoli

sont transportés pour la plus grande partie au Soudan par les

caravanes. En 1871 l'importation de céréales^ était très impor-

tante à cause de la mauvaise récolte en Tripoli.

Navigation. Sont entrés en 1871 dans le port de Tripoli:
- Nav. Tonneaux.

„.. \ Chargés 723 64211
Total

.
\ gur lest 25 1 360

Total 1871 748 65571

Total 1870 539 38604

à
J
chargés 284 25369

Bengasi) sur lest 44 3516

1) Voir touchant l'origine de ces données l'ouvrage „I

vSlkerung der Erde" par Behm et Wagner, II, Ootha 1873.

Tunis (Régence).
[Depuis 1675 sons la souveraineté de la Turquie. Le Sultan a réglé,

par fermau du 25 octobre 1871 (9 Chabân 1288), les conditions de la

souveraineté de la Porte-Sublime sur Tunis et il a renoncé à l'ancien

tribut. D'après ce ferman la situation de Tunis est à présent telle:

I,e «Bey" et nl^ossessenr du roysume de Tunis" reçoit l'investiture de

Constantinople, il ne doit sans l'antorisatlon du Sultan ni faire la

guerre, ni conclure de paix, ni céder du territoire. Il ne doit faire

de négociations diplomatiques avec l'étranger que dans des questions

intérieures. Il est obligé de battre monnaie avec le nom du Sultan

Nombre. Tonneaux.

Navires turcs .
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dessus
, et de mettre ses troupes à la disposition de la Porte-Sublime

en cas de guerre. A l'intérieur, le Bey règne absolument. Ln famille,
qui règne depuis 1691 à Tunis, descend de Ben-AIi-Tonrki, originaire
de l'île de Candie. La succession a lieu d'après la loi turque. — La
re'gence comprend 41 Tribus et elle est divisée en 18 grands Ouatans
administrés par des Caïds, qui sont nommés par le Bey. Les sub-
divisions des diatrits sont administrées par des mécheikn, qui paient
chaque année un tribut au Bey. — La Charâa (coder eligieuxj est le

code; le Bey est la seconde et dernière instance.]

Bey: Mohameii-Egsadok-pa.tiha.-hey, né en 1813, fils du bey Sidy-
Ahsin; a succédé à son frère Mohamed-bey le 23 sept 1859"

(L'héritier présomptif du trône est Sidy-Ali, ns en 1817. frère
cadet du Bey actuel.)

Ministres.
Premier ministre et ministre des affaires étrangères: Le général
de division Khéreddine.

Président de la commission financière: Le général Mofiammed-
Khaznadar.

Ministre de l'intérieur: Le général Si-el-Aziz-Buattur.
Ministre de la guerre; Le général Rustan.
Ministre de la marine : Le général Mustapha ben Ismaïn.
Garde des sceaux: Le général Mustapha ben Ismaïn.
Ministre dirigeant: N. . . .

Introducteur des Consuls Généraux: Le premier directeur mini-
stériel au ministère des atîaires étrangères, général Mohammed
Bacconche.

Evêque catholique de Tunis: J. Sutter.
Ministre de l'église grecque: L'archimandrite Cyrille.
Chapelain anglican : Le Rév. W. Fenner.

Conseil sanitaire de la régence.
Le Conseil est composé des Consuls Généraux et des Consuls étran-

gers sous la présidence de l'un d'entre eux. Le premier médecin
de la cour et un secrétaire y sont adjoints.

Consuls Généraux et Consuls résidant à Tunis.
Allemagne (Empire d'): Le chevalier Tulin de la Tunisie, CG.— Amérique (Etats-Unis): G. H. Ueap, G. — Autriclie-IIoiigric

:

Le chev. C. da Boleslavski, C. gérant du CItG. — Belffinue: J
Cubisol, C. — Danemark: J. Cubisol, C. — Espagne : C. de
Rameau, CG. et ch. d'aff. — France: Le comte de Vallat, m
pi. gérant la mission et le CltG. — Grande-Bretagne : R. Wood,
agent politique et CG. — Italie: L. Pinna, agent politique et
CG. — Pays-Bas: Le jkhr. E, de Testa, CG.; C. Nyssen, C.
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hon. — Russie: C. Nyssen , C. — San -Marino: Le baron A.
Lumhroso, CG. — Suède et Norvège; Le chevalier TuHn de la

Tunisie, CG.

Notice statistique.
Superficie^): Environ: 2150 m. c. géogr. ou 118400 kiL o.

Population, Env. 2 millions hab. Mr le chev. Tulin de la

Tunisie maintient le chiffre de 1,200000 hab. eu comptant sur

ce chififre env. 45000 Israélites, 25000 catholiques, 400 catholiques

grecs et 100 protestants. Le reste de la population est composée
de roahométans.

Capitale : Tunis, 120000 habitants.

Finances, (l piastre tunisienne = 60 à 62 centimes.) Voir dans
l'année précédente de l'Almanach un aperçu historique sur la

situation, financière de la régence de Tunis. La dette extérieure

est réduite à env. 125 millions de francs par les soins de la

commission financière européenne, chargé de l'administration de
toutes les finances de la régence. Le Bey s'est engagé a consacrer
certaines recettes de l'Etat, notamment celles des douanes, au
paiement des intérêts et à l'amortissement éventuel de cette dette.

Depuis le mois de juin 1872, les revenus concédés ont été

augmentés par l'Aévation des droits de douane d'entrée de

37o à 8%.

Armée tunisienne se compose
a) de Varmée régulière comprenant env. 3900 h. d'infanterie,

d'artillerie et de marine et 100 h. de cavalerie ;

b) de Varmée irrégulière, qui compte env. 11.500 h., dont
5000 h. de Karouglis (descendants des janitchares turcs), 5000 h.

de Zouaves à pied et 1500 h. de Spahis à cheval. Il faut ajouter
env. 500 agents de police et gardes municipaux. En temps de
guerre la cavalerie irrégulière peut être portée à env. 3000 h.

L'équipement, l'armement de cette petite armée, etc. sont,

d'après ce qu'on dit dans un état déplorable.

La marine ne comprend aujourd'hui que 2 navires, 1 aviso
de IGO chevaux-vapeurs et 8 canons jaugeant 500 tonneaux, et

1 transport de 400 tonneaux, 140 chevaux et 2 canons. L'équi-
page est de 250 hommes.

Le commerce est concentré dans la ville de Tunis. D'après
les rapports des consulats, le commerce totnl de la Régence
présente en 1872 les chiffres suivants.
Importation 23,015351 francs, exportation 27,fi96625 francs.

Les principaux articles d'exportation sont l'huile d'olive, les

céréales, les fruits, surtout les dattes, les légumes, le tabac, la

') Voir l'ouvrage »Die Bevöllcerung der Erde" par Behr
Wagner, II, Gotha 187.^.
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cire, les peaux, les éponges, le corail et divers articles de manu-
facture , sourtout en soie. Quant à l'importation l'Angleterre
prévaut sur le marché de Tunis ; l'Allemagne commence à lui

faire concurrence.

Mouvement du port de Tunis (Goulette) 1872 :

Entrées: 851 nav. jaugeant, 107714 tonn., dont 195 vapeurs
Sorties: 853 „ „ 105484 „ „ 184 „

La marine marchande de la régence a environ 300 navires,
jaugeant de 10 à 150 tonneaux.

Chemins de fer. En 1872 deux lignes de chemins de fer de
Goulette à Tunis et de Tunis à Bardo sont livrées à l'exploitation,

colles de Goulette à Marsa et de Marsa à Tunis sont en construction.

Uruguay (République Orientale de 1').

[Déclaration d'indépendanoe des députés réunis à la Floride le 25 août

1826. Reconnue comme République en vertu du traité de Montevideo
(dont les préliminaires ont été signés par le Brésil et Buenos- Ayres
le 27 août et les ratifications échangées le 4 octobre 1828). Procla-

mation de la constitution le 10 septembre 1829.]

I. Corps législatif.

Les sessions commencent ordinairement le 15 février et durent
jusqu'en juin. Dans l'intervalle entre les sessions, il y a une
commission permanente de deux sénateurs et cinq députés.

II. Pouvoir exécutif.

Président: José EUauri (le 1er mars 1873 jusqu'au 1er mars 1877).

Ministère.

Ministre des affaires étrangères : Le Dr. G. Ferez Gomar.
Ministre de l'intérieur (justice, agriculture, instruction publique

et cultes): Le Dr. S. Alvarez.
Ministre des finances : J. Penalva.
Ministre de la guerre et de la marine: E. Fonda.

Corps diplomatique à Montevideo et Consuls.

Allemagne (Empire d') : R. F. Le Maistre, MR. (Buénos-Ayres). —
[Montevideo: C. G. Diehl, C]

AinMi(iiie (Etats-Unis): J. L. Stevens, MR. (.".ccr. le 6 juillet 1870).

— [Montevideo : F. P. Meigs, C]
Arsentiiie (République). [J. Villeyas, GG.]
Autriche-Honscrie. [Montevideo: E. Wagenknecht, C]
lîolivie. [Montevideo: J. R. Silveira, C]
Brésil : A. J. D. de Araujo Oondim, MR. ; J. de Almeida e Vas-

concellos, secr. de lég. ; J. Urgel Valente, att. — [Montevideo:
Deschamps, CG.)

Chili: G. Blest Gana, B. e. et M. pi.; A. Carra.ico Albano, secr.

de lég. — [Montevideo : J. M. Castellanos, VC]



Danemark. [Moutévidéo : R. A. Ferber,G.]

Euuatinir. [Montevideo : F. A. Oomez, C.J /,-„„„
Espagne: J. Mellado, M. pi. (juin 1873); M. Flores Garc^q, secr.

ïvtweTDoazan, ch. d'aff. et CG.; RenucoH, chancelier.

Graiule-Bretasne : N , ch. d'aff.; le i-év. S. Adams, aumônier.

— [Montevideo: J. Munro, C] ., .,. „ d 7.™».-.
Italie: J.B..Ra/o, ch. d'afif. et CG. - [Montevideo: M. Palumbo,

VC]
Pays-iîas. [Montevideo : A. De Lisle, C]
Pérou: L. Messones, E. e. et M. pi. — [Montevideo. N. . . . , >^.J

Portugal : A. de Farta, ch. d'aff. et CG.

Russie. [Montevideo: H. Lafone, C]
Suède. [Montevideo: J. Blixen, VC]
Suisse. [Montevideo : A. Sprûngli, VC]

Notice statistique.
Superficie. D'après les calculs du général d'mgénienr José

M Reyes la superficie de la République Orientale est de 7036

lieues (20 lieues = 1 dégrè) = env. 218000 kil. c; un nouveau

calcul planimétrique exécuté à l'Institut géogr. à Gotlia a donne

180865 kil. c. ').

Population. Les données sur ce point diffèrent heaucoup

entre elles. Un travail statistique récemment publié a Monté-

vidéo évalue la population de la République à 350000 âmes, dont

127704 dans le département de Montevideo').

Montevideo (ville) : env. 60000 habitants.
^ , ^, ,,.

Il n'y a plus nul Indien dans tout le territoire de la République.

Sur les 105259 immigrants arrivés au port de Montevideo

pendant les 6 dernières années, le quart env. est resté da"s la

République Orientale. Les demandes de bras excédent cependant

les arrivages, comme le prouvent les états de la commission

l'immigration, suivant lesquels il y a été demande 19850 immi-

grants propres à divers services durant les 6 dernières années,

quand elle n'en a eu que 8589 à placer.

Finances (1 piastre vaut 5 francs 25 cent.).

Budget présenté en 1873 par le ministre des finances :

Recettes: 6,796000 p. Dépenses: 6,623758 p.

Ces chiffres ne contiennent pas les rentes affectées au service de

la dette publique, qui montent à 4,500000 p. an. Le projet quo

présente le ministre des finances, a pour objet la conversion de

la dette à 12% et de celle à 9Vo en une nouvelle dette a (."/o à

») Voir „Die BevBIkerong der Erde" par Behm et Wagner, IT,

Gotha 1873. _

*) La mortalité à été dans le département de Montevideo «n 1870

de 3059 décès, en 1871 de 4380, en 1872 de 3642, les décès se par-

tageant ainsi en moyenne: Orientaux ôV/o, étrangers 33 /o.
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négocier en Europe, de plus le règlement de la dette flottante et

le rétablissement de l'équilibre du budget. — Le montant des re-

venus le plus considérable résulte des droits de douanes, qui ont
produit en

1870 : 4,538854 p. 1S71 : 5,312318 p. 1872 : 7,207907 p.

La dette publique s'élevait d'après le tableau officiel publié
par la »Junta de crédit public" au 1er janvier 1873 à 41,481235 p.

Depuis la création de la dette publique en 1859 il a été payé par
le gouvernement 10,305406 p. pour amortissement et 12,153955
pour intérêts annuels; total 22,459301 p. La valeur nominal des
titres amortis ou couvertis jusqu'à la même époque était de
19,542925 p.

Armée. Armée permanente ; 2 ou 3 mille hommes. — Garde
nationale de tout le pays, environ 20000 hommes.

Commerce et navigation.
D'après les données officielles des autorités douanières l'im-

portation et l'exportation totale de toute la République s'éle-

vaient en
1871: importation à 14,864247 p.; export.ition à 13,334224 p.

1872: » à 18,859724 p.; » à 15,489532 p.

En tenant compte de l'extension considérable de l'importation

et l'exportation par contrebande on peut évaluer que le com-
merce est environ plus élevé d'un tiers.

Les principaux articles de l'exportation sont les produits pro-
venant d'animaux. Un rapport consulaire se trouvant au „Preussi-
sches Handelsarcbiv" (1S72, no. 24) calcule la valeur de l'expor-

tation en 1871 à environ 18,587527 piastres, dont
Piastres. Piastreg.

1,278175 peaux bovines de 5,703478 129S bail, de crin de 437375
75205 peaux de ohev. „ 119787 200000 bestiaux » 2,800000
44.SS3 ballots de laine,, 4,636632 346100 quint, de viande
9959 ballots de peaux séchée de 1,495152

de moutons » 936776 1082 caisses d'extrait

13424 pipes de suif „ 993376 de viande de 432800

Mouvement du port de Montevideo. Entrées en 1871 par mer.
JPaviUon. Navires. Tonneaux.

Anglais. . 356 323893
Français . 189 129620
Italien . . 146 70038
Espagnol . 252 57303
Brésil . . 116 42553
Allemand . 101 31366

Pavillon. Navires. Tonneaux.
Des Etats-Unis 55 33263
Suédois et norv. 47 18368
Néerlandais . 39 14748
Argentin . . 170 12210
Autre ... 31 6245

Total 1871 : 1502 739607
,, 1870: 1807 693420

Chemins de fer. Il y a depuis 1869 un chemin de fer en Uruguay,
celui de Montevideo à Florida (90 kil.).



Venezuela (Etats-Unis de).
[Le Venezuela, après la diseolntion de l'aneicnue république de Co-
lombie (formée en 1822 par la réuuion de la Nouvelle- Grenade,
l'Equateur et la cnpitanie générale de Caracas) a été jusqu'en 1863
une République, divisée eu Provineee. En 166S, le Venezuela e été changé
par la vlotoire des nfédéraux" sur les «unitaires" en confédération,
établie par la constitution du 28 avril 1864. Le pouvoir exécutif
est représenté d'après cette constitution par un Président et six mi-
nistres, le pouvoir législatif réside dans un Congrès, divisé en sénat
et Chambre des députés, qui se réunit une fois par an. Chaque Etat
est administré par un gouverneur h part, ayant le pouvoir exécutif,
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. — Le partie unitaire,
vaincu en 1863, remporta eu 1868 sous le commandement du gé-
néral Monagas une victoire sur les fédéraux; mais ce parti a été
renversé à son tour par le général Guzman Blanco, élu Président le

20 février 1873.]

Président : Le général A. Guzman Blanco, (s'étant emparé après
trois jours de combat, le 27 avril 1870, de Caracas, il établit un
gouvernement provisoire dont il se proclama le chef sous le
nom de »général en chef de l'armée constitutionnellede la confédé-
ration"; ensuite il se fit donner par un Congrès des représen-
tants des Etats qui avaient pris part à la révolution, convoqué
par lui à Valencia le I8 juillet 1870 des pouvoirs extraordi-
naires et le titre de »Président provisoire de la République",
élu Président le 20 février 1873).

Primer designado (premier substitut) : Le général F. Lindres
Alcdntara (16 mai 1873).

Secundo designado : Le général J. Crespo (16 mai 1873).

Président de la haute cour fédérale: P. Casanova.

Ministère, (so juin 1873.)

Intérieur et justice : Le général J. G. Ochoa.
Affaires étrangères: Le général J. Gutierrez.
Finances : S. Goiticoa.
Fomento: M. Urbaneja.
Crédit public: Pimentel y Roth.
Guerre et marine: Le général M. Gil.

Gouverneur du district fédéral: J. M. Paul.

Archevêque de Caracas : N. . . .

Vicaire apostolique: A. Baralt.

Corps diplomatique résidant à Caracas et Consuls.
Allemagne (Empire d'): J. Slevers, ch. d'afif. (1873). — [Bolivar:

F. Prahl, C. — Caracas : Valentiner, C. — Laguayra : G. Stel-



870 Annuaire diplomfitiqae. — Venezuela.

ling, G. (par int.). — Maracaïbo: N. .... G. — Puerto-Cabello :

N. . . ., C]
Amérique (Etats-Unis): Le général W. A. Pile, MR. (nov. 18fi9).— [Bolivar : J. Dalton, G. — Laguayra : 0. H. Zœhr, C. — Mara-

caïbo : E. Starmfels, 0. — Puerto-Cabello: A. Lacombe, C]
Al'Sentine (République). [Caracas: Le Dr. G. F. Machado, C.]
JKelgi(|ue. [Caracas : O. L. Lange, CG.]
Bolivie. [Caracas : J. Rœfil, CG.]
Brésil: Le chev. Cavcdcanti d'Albuquerque, ch. d'afif. (août 1872).— [Caracas : J. Rœhl, CG]
Cliili. [Caracas : Le Dr. J. M. Rojas, C]
Colombie (Etats-Unis de) : Le Dr. A. Galindo, MR. (oct. 1872).
Danemark. [Caracas : Le cons. de leg. G. Stürup, CG.]
Espasne: M. Garcia. Cartes, E. e. et M. pi. (août 1873); G. B. de

Coiogan, secr. — [Laguayra : C. de Pedroena, C]
France: Le commandeur Tb. Goepp, ch. d'aff.; V. L. Hôte, chanc.
ürande-Bretagne: G. R. C. Middleton, MR. (nov. 1869).
Italie : Le commandeur G. B. Viviani, ch. d'aff. (1er février 1870).— [Maracaïbo; F. Fossi, C]
Pays Bas. J. Brakel, ch. d'afif. et CG. (12. mai 1872; en même
temps pour la Colombie et l'Equateur). [Caracas : K. F. Hell-
mund, C. — Laguayra: C, Hellmund, C. — Maracaïbo: E,
Scholborg-Penny, C]

Notice statistique.
Superficie '). 1,000000—1,200000 kilom. carrés.
Population *). Environ 1,400000 habitants. — La population

actuelle est le résultat du mélange et du croisement à dififérents

degrés de 3 races, la race blanche, indienne et africaine, La seule
race, dont il existe encore des restes pures est la race blanche
(les créoles), qui représente à peu près 1% au ma.ximum de la
population. Les mulâtres et les zambos sont actuellement la
véritable base de la population du Venezuela. — Le nombre des
étrangers est évalué à 10000.

Villes. Caracas 1869 : 47597 hab. (dont 3694 étrangers), Mara-
caïbo 20000, Giudad- Bolivar 15000, Puerto-Cabello 12000, La-
guayra 8000.

Finances.
I, Budget fédéral de l'année 1873—74 (en Venezuelas de 5 fies.).

Recettes (présumptives).
Droits d'importation . 2,310000 Droits de débarque-
Droits de cabotage . 90000

i
ment et d'embarqu. 62500

Droits d'entrepôt . , 240000
î
Droits sur le sel . . 30000

Droits d'exportation .

Droits de tonnage
Patentes de navigation
Droits de quai . . .

Pilotage
Droits de magasinage
Droits de phare . .

36000



Dépenses.

Affaires étrangères . 18336
Guerre et marine . . 574156
Travaux publics et in-

struction (fomento) .

Présidence de la Rép. 15048
Corps législatif ... 171141

Intérieur et justice . 210854
Ministère des finances 935473
Dette publique . . . 639328

i Total 3 642344
Déduction de 20% pour établir la ban ce ' 93344

Resie 3,549000

On manque entièrement de documents officiels concernant
les finances des différents Etats. Les revenus de ces derniers ré-

sultent des impôts établis sur l'exercice du commerce, sur les

professions, arts et métiers, sur les immeubles urbains et sur la

consommation des denrées et sur les salines. Les Etats n'ont
point de dettes publiques proprement dites.

II. Dette publique. Etat en 1871. Pesos.

Dette extérieure ) avec les intérêts dus | 88,656902
Dette intérieure \ jusqu'à la fin de 1870 i 25,017311
Dette intérieure (connue) créée depuis le 27 avril 1870 1,000000
Réclamations internat, liquidées par conventions (paie-

ment suspendu le 9 mars 1870).

Etats-Unis . . 1,7950(10
j

Ansçleterre . . 289000 )

France . . . 853383 Italie .... 175806 ' 3,.526189

Hollande . . 371000 ' Danemark . . . 42000 )

Intérêts annuels à 6% 211571
Réclamations internat, réglées mais pas encore sanc-

tionnées par leConerès: Espagne 2,000000, Angleterre
312587, Danemark 80000 pesos 2,392587

Total 120,804560

Dans ce chiffre ne sont pas comprises les sommes dues pour
l'indemnisation des dommages causés depuis 1870 par la guerre
civile et les dettes non-déterminées, ce qui redouble la dette pu-
blique énoncée ci-dessus. — Tout amortissement et paiement des
intérêts ayant cessé depuis nombre d'années le Venezuela est

de fait en état de faillite. Aussi son crédit est-il complètement
anéanti. Les fonds vénézuéliens n'ont aucune valeur à l'étranger

;

à l'intérieur la rente n'a depuis 1871 jamais dépassé le moyenne
de 3%. Par loi du 30 nov. 1872 la dette publique intérieure a été
classée en dette ancienne et moderne. Les titres composant ces
deux séries doivent être convertis dans le terme d'une année en
rente consolidée^ amortissable. La conversion est subordonnée
à une énorme réduction du capital. Une annuité de 308880 vén.
est destinée (à partir du 1er janv. 1873) au rachat de la dette con-
solidée. Une somme égale est allouée à la dette extérieure. Elle
doit toutefois rester en dépôt jusqu'à ce qu'il soit intervenu un
arrangement entre les détenteurs de titres et le gouvernement.
La somme de 148730 vén. a été inscrite au budget de 1873—74 pour
l'amortissement des réclamations étrangères réglées. Les inté-
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rêts de la dette publique sont comme par le passé laissés en
souffrance.

Armée et flotte.

Armée. Les troupes se recrutent actuellement légalement
par volontaires, en vérité par la presse. Le nombre d'officiers

de tous grades est relativement immense; celui des géne'raux dé-
passe les 4000 (!!). Il est formé, par là, une turbulente oligarchie
militaire identifiée avec l'état de guerre civile. Le gouv. actuel
a promulgé en févr. 1873 un code qui rend obligatoire le service
militaire dans l'armée et dans la milice. L'armée doit se com-
poser des contingents de chaque Etat et se renouveler d'année
en année pour un quart. La durée de service est de 4 ans.
L'effectif établi chaque année par le Congrès est fixé à 3000 h.
pour 1873—74.

LiSi flotte comprend 6 vieux vapeurs en bois (de 3500 tonn.,
780 chevaux et 21 canons) et de quelques barques armés.

Commerce.
On peut évaluer le commerce total du Venezuela à 76—80

millions de francs. Les articles d'exportation les plus importants
sont: le café (1869-70: 48,067016 livres), le cacao (4,207702 1.), le

coton (4,510275 1.), l'indigo (300000 1.). Depuis quelque temps, on
a commencé à exporter aux Etats-Unis le sucre brut (papélon).
Les pays avec lesquels se fait la plus grande partie du commerce
sont en première ligne l'Allemagne tant pour l'importation que
pour l'exportation, de plus l'Angleterre, la France, etc. Sont ou-
verts au commerce général les ports deLaguayra, Puerto-Cabello,
Maracaïbo et Ciudad-Bolivar; les deux derniers sont ouverts en
même temps au commerce de transit avec les Etats-Unis de la

Colombie (loi du 25 mai 1867). Le commerce est en général
exercé par les étrangers. Les droits d'importation représentent
en général lOOVo de la valeur (!). L'introduction des produits
Bimilaires à ceux du pays est rigoureusement défendue. L'expor-
tation des produits du pays n'est grevée, pour le moment, d'aucun
droit direct.

Le Venezuela possède des mines d'argent, d'or et de houille.

Le produit des mines d'or, a été en 1869 de 33555 onces. Aucune
mine de houille n'est exploitée.

Le Venezuela est l'état de l'Amérique du Sud le plus arriéré
en fait de voies de communication. Le gouv. actuel fait de très

grands efforts pour ouvrir des routes et rélier les contrées de
production avec leurs débouchés. Le pays est mis en rapport
avec l'Europe par quatre lignes régulières de bateaux à vapeur.
Les ports de la République ne communiquent que par le cabo-
tage réservé au pavillon national ainsi que la pêche.



Zanzibar (Sultanat).
[Le sultanat de Zanzibar ou Sansibar doit son étendue actuelle à de»

Princes arabes, qui, appelés par les peuplades pour les défendre contre

les Portugais, n'affermirent leur domination dans le pays qu'en 1698

par la conquête de Mombas. L'ile de Zanzibar fat conquise en 1784

par l'imam de Mascate. L'imam de Maecate Saïd-Saïd est mort en

1866 et a en pour successeur à Zanzibar sont fils Saïd-Medjid ; le sul-

tanat de Zanzibar est depuis lors réellement indépendant de l'imamat

ie Mascate.]

Sultan: Bourgosch-Ben Saïd, depuis 1870; frère cadet de Saïd-

Medjid, mort le 7 octobre 1870.

Consuls résidant à Zanzibar.
Allemagne (Empire d'): Th. Schultz, C. — Amérique (Etats-Unis) :

T. E. Wehb, VC. — France: de Vienne, G. — Grande-Bretagne:

Le Dr. J. Kirlc, agent politique et Consul.

Notice statistique.
Superficie. Le territoire du sultanat comprend l'île de Zan-

zibar (1600 kil. c.) et différentes possessions situées le long de la

côte voisine du 10° du Sud au 2° du Nord.

Population. La population de l'île de Zanzibar n'a pas plus

de 100000 habitants consistant surtout en nègres esclaves. La
race souveraine est la rac« arabe. Le nombre des habitants des

possessions de In, côte n'est pas connu. Villes: Zanzibar, 80000;

Mombas, de 13 à 15000; Quiloa, de 10 à 15000 habitants.

Finances. Les principaux revenus du sultan proviennent des

douanes qu'il amodie pour une somme d'environ 2,300000 francs.

Armée %t flotte. Il y a une petite armée permanente d'environ

1400 mercenaires qui pourra être augmentée par conscription et

recrutement. — La flotte comprend 1 corvette à voiles et 2 yachts

à vapeur n'étant pas en état de porter des canons.

Commerce. D'après un rapport du Consulat allemand (Preus-

slsches Handelsarchiv, 187.3, no. 13), le commerce de Zanzibar a
présenté en 1871 à peu près les chiffres suivants (il n'existe pas

de tableaux officiels) en thalers de Marie-Thérèse (1 thaler M.-T.
= environ 5 fr. 26 c).

:- I Exp5r- 1 Articles d'exportation.

tati.

462000
344.^00

493500
428000
310000

Total 1871
I
2,038000] 2,355000|

Pea«x

„ 1870 1 2,1620001 2,228500f

même année. — [Imprimé le 16 novembre 1873.]

Dents d'éléphant

Inde, Arabie, Perse
Etats-Unis . . . .

Allemagne . . . .

France
Grande-Bretagne

345000 Orseille . .

779000 Copal
401000 Girofle . . . .

320000 Graine de sésame
4501)00 Huile de coco .

767500
305500
284500

139500
96000
315500
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Mouvement du port de Zanzibar en 1811.

21 navires anglais j. 2.5641 T.l 12 navires américains j. 6480 T.

16 „ allemands „ 6342 „ 12 „ arabes „ 5604 „
11 „ français „ 7401 „ |

10 autres navires „ 2649 „

Total (y compris 22 navires de guerre) 82 navires j. 54117 T.



Tall)leaux comparatifs.

Supcrflcic et populatiou.

I. Les Etats de l'Europe. V. la page suivante.

Ttljies Etats de VArnérigue. V. la page suivante

III Possessions extérieures des Etais européens. V. la page suiv.

IVv'Répartition de la population de l'Europe entre les cultes.

/^Y. à la page 877. ^._,
V. Répartition de la population de l'Europe entre les différentes

langues (ou statistique des nationalités de l'Europe). V. les

années 1871, 1872 et 1873 de l'Almanach.

VI. Répartition de la population de divers Etats entre les sexes,

V. l'année 1871 de l'Almanach.

VII Tableau comparatif de l'accroissement de la population en

divers Etats. V. les années 1869 et 1870 de l'Almanach.

VIII Aperçu de la population urbaine en différents Etats. V.
'

les années 1870 et 1871 de l'Almanach.

IX. La densité de la population dans les divers pays du globe;

V. les données les plus récentes dans l'ouvrage: »Die Be-

völkerung der Erde". (V. la préface.)

X. Tableau comparatif de toutes les villes ayant plus de 5<JUUU

habitants. V. le même ouvrage.

Voies de communication.

i;. Le réseau des chemins de fer du globe. V. à la page r

II. Relations postales en divers Etats. "*'

et 1873 de l'Almanach. , ,. ^

III. Le réseau télégraphique du globe. V. les années précédentes.

IV. Marine marchande des Hâtions maritimes. V. les années

1871 et 1873 de l'Almanach.
Finances.

Voir les tableaux suivants aux pages 878 à 889. Voici un aperçu

des valeurs des diverses monnaies, que nous avons prises pour

base des conversions en francs.

fr. e. fr. c.

V. les années 1870 , 1871

vaut1 mark allemand
1 thaler de Prusse „
lflor.de Francfort „
1 marc courant „
1 florin autrichien „
1 livre sterling „

R. Arg. : 1 peso fuerte „
Brésil: 1 milreïs „
Canada : 1 dollar »

Chili: 1 peso „
Colombie: 1 peso „
Costa-Rica: 1 dollar „
Danemark: 1 R.:dr. „
Egypte : 1 livre égypt. „
Equateur: 1 piastre „

1 25
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Tableau comparatifs.
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Tableaux comparatifs.

V. Tableau comparatif des budgets de dépenses



Tableaux comparatifs,

Cnon corapri



Tableaux comparatifs.

V. Budgets des recettes, a. Recettes provenant des biens



Tableanx comparatifs.

et des établissements etc



Tableaux comparatifs.



Tableaux comparatifs.

provenant des impôts fen milliers de francs).



Tableanx comparatifs.

VI. Budgets des recettes, b)
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Résultats.

Part des dépenses pour la dette dans les dépenses totales.

Rép. Argent.
Italie . . .

Portugal . .

Canada . .

France . . .

Gr.-Bretagne
Brésil . . .

Pays-Bas . .

J,i7o

54,8 »
53,8 ,,

48,8 „
48,6 „
42,2 »
39,0 »
36,8»

Bade
Danemark
Belgique . .

Autriche . .

"Wurtemberg
Saxe . . .

Chili . . .

Roumanie. .

35,2% Bavière
Grèce

Allemagne

Suisse .

Norvège

23,9»/o

22,9»
19,4,,

18,4,,

14,9 „
10,5 „

8,6 „

2. Dépenses pour la dette publique par habitant (en frea).

Rép. Argent, 36,9 fr.

Fr
Italie . . .

Gr.-Bretagne
Espagne . .

Pays-Bas

.

.

Portugal . .

Bade . . .

Etats-Unis .

27,2

21,3

29,9

16,4

15,8

14,7

12,9

12,6

Hongrie
Allemagne
Grèce . .

Russie . .

Canada . . 12,4 fr,

Autriche. . 11,4 „
Danemark . 11,1 „
Turquie . . 10,0 „
Wurtemberg 10,o „
Belgique . 9,2 „
Chili ... 8,8 „
Saxe ... 8,8 „
Brésil . . 8,0 „
Bavière . . 7,5 „

3. Part des dép. p. Varmée et la marine dans les dép. totales

Roumanie
Suède . .

Suisse . .

Norvège .

6.0 fr.

5,5 „
4.5 „
4.6 „
4.1 „
3,6 „
2,0 „

Norvège
Russie . . .

Brésil . . .

Gr.-Bretagoe
Saxe . . .

Allemagne
Pays-Bas .

43,8V„
42,7 „

40.0 „
39,3 „
37.1 „
36,6 „
35,6 „
35,4,

Bavière
Serbie . . .

Danemark .

Wurtemberg
France . .

Autriche . .

Bade . . .

Belgique . .

3,7%
33,1 „
31,9,,

31,4,,

31,3,,

26,1 „
28,9 „
26,8 „

Grèce . . . 26,8%,
Italie . . . 26,2,,
Chili . . . 25,2,,

Rép.Argenfine 24,2 „
Portugal . . 21,1 „
Roumanie . 14,6 „
Canada . . 9,5 „

4. Part des dépenses pour l'armée et la marine dans les dépenses,
déduction faite des dépenses pour la dette publique.

" " ~ Bavière .

Belgique .

Chili . .

Grèce . .

Roumanie
Serbie . .

Gr.-Bretagne
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Les dépenses nettes sont couvertes

1. par le produit net des domaines et forêts en

Allemagne . de 19,0% Grèce . .de 3,8Vo France . .de i,i%
Bavière . . »17,3» Kussie , .» 3,4» Norvège. . » 1,2»
Wurtemberg » 13,2» Italie 3,0,

Prusse
9,7»

7,t»
4,1»

Danemark » 2,<

Pays-Bas » 1,!

Serbie . » 1,(

Belgique . .

Gr.-Bretagne » 0,6,
Portugal , . » 0,6 1

Autriche . . » 0,6 >

1,7 » Canada

2. par le produit net de tous les biens de l'Etat en

Saxe . . .de 54,7% Suisse, .de 24,40/0 Chili

Wurtemberg „ 42,9» Belgique. » 18,6

Bavière . . » 37,0» Pays Bas „ 17,o

Bade . .

Allemagne
Prusse
Danemark

Norvège .

34,8» Grèce . . » 12,7»
31,9, "

26,0,

Autriche
3,5 » Portugal

France
. » 12,5,, Canada
. » 10,2 „ Gr.-Bretagne

8,8%
6,6»/o

4,9,,

4,7»

2,0,

3. par le produit net des impôts en

Gr.-Bretagne de 99,0% Russie
Canada
France
Autriche
Pays-Bas
Norvège
Chili .

98,5,

91,1,

85,(

Italie

Belgique
Serbie
Italie

4,6 » Grèce

s 81,3% Suisse . .de 76,0%
81,1» Prusse . . » 69,8,,

80,7» Allemagne . ,, 63,7»
78,9 » Wurtemberg ,, 58,8 »
77,8» Bade ...» 56,0»
77,8» Bavière . . » 54,0»

Danemark,, 76,5» Saxe 48,7,

Rapport entre les produits det

Etats. dir. indir

impôts directs et indirects (en %).

Serbie .

Grèce .

Italie .

Wurtemberg
Suisse .

Bade .

Autriche
Pays-Bas

Belgique .

Allemagne

Etats.

Saxe .

Portugal
Russie
Bavière
Danemark
Chili .

France
Gr.-Bretagne
Norvège
Canada
Rèp. Argentine

indir.

69
70
71

73
75
78



Tableaux comparatifs.

Produit brut des impôts par habitant (en francs).

Etats.



Tableaux comparatifs.

VII. Les dettes publiques des différents Etats.

Etats.

Dont
papier-

monnaie.

2. Dettes
des chem.
de fer».

Dettes totales.

Total.
I
%.

i

Prusse . ,

Bavière . .

Saxe royale
Wurtemberg
Bade . . .

Autres Etat^
Allemagne .

Autriche . .

Espagne . .

France. . .

Gr.-Bretagne
Hongrie . .

Italie . . .

Russie . . .

Turquie . .

Belgique . .

Danemark .

Finlande . .

Grèce . . .

Luxembourg
Norvège . .

Pays-Bas . .

Portugal . .

Roumanie .

Serbie . . .

Suède . . .

Suisse . . .

1. Europe .

Etats-Unis *

.

Rép. Argentine
Bolivie . .

Brésil . . .

Canada . .

Colonies brit

Républiques de
l'Amer. Centr.

Chili . . .

Colombie . .

Haïti . . .

Paraguay . .

Pérou . . .

St-Domingue
Uruguay . .

Venezuela .

'^. Amérique

1872
1871
1872

V. '73

1872
71-72

1872
1872
1873

•A '73

1872
1872
1871
1872

y» '73

'/4'72

1872
1870
1872
1871
1872

/,'72

1872
1871
1868

116,3

103,4

76,8

353,8

805,8
455,6

315,0

308,0

303,6

250,9

5796,9

8500,0
22756,0
19624,4
2060,0

10060,0
8740,6

2868,0

460,0
234,5

3,2

221,5

41,1

1738,7

2500,0

58,5

5,8

2433,4
?

V

(1330,0)'

117,5
(790,o)s

2247,8

1647,4

844,2

431,8

406,5

379,8

604,6

12,0

1,4

4313,8

5796,9
8500,0

22756,0

19624,4

2310,0
10060,0

8740,6

76o|l

324,9

46,6

221,5

12,0

42,5

2020,2

2714,1
144.5

170,9 176,5 0,15
? 168.3 0,14!

0,71

0,36

0,34

0,82

0,51

3,63

4,88

7,16

19,16

16,52

1,96

8,47

7,86

3,09

0,63

0,27

0,04

0,19

0,01

0,04

1,70

2,28

0.12

I

—
i? 5450,0

1
192400,0 177,80

/,'73

1871
1871
1872

i

'/, -71

1871

1872
1871
%'72
1872
1872
1872
1871
1872
1872

13250,0



Tableaux compuiatifs.

Evaluation du capital nominal (en milli

! „. 1
1. Dettei

Etats.
P-»-

proprem

Egypte';. . ,

Col. du Cap etc,

Ile Maurice . .

Rép. d'Orange
.

» du Transvaal
Tunis ....
Indes anglaises
Japon ....
Australie . .

Hawaii . . .

1
1872
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CHKOMQUE.
(1er juillet 1872—30 juin 1873.)

Amérique.

Amérique du Nord.

Etats-Unis,
1872. Juillet. 9. La convention du parti démocratique à

Baltimore se déclare en faveur du candidat à la présidence
propose par les républicains libéraux de Cincinnati

'

^ Septembre. 25. Dans la question de 1'Alabama le tribunal
d arbitrage de Genève se prononce en faveur des réclamations dedommages directs, demandés par les Etats-Unis.

,
Oetobre. 21. L'empereur d'Alleinagne fait droit aux demandes

des fctats-tJuia dans la question de San Juan.
Novembre. 4. Le président Grant triomphe, à une forte

majorité, de son adversaire Horace Greeli'y.
„ 29. Mort d'Horace Greeley.
Décembre. 2. Ouverture du Congrès. Le message du prési-

dent soumet une série de propositions à l'examen des Chambres
qui se rapportent au développement des communications fluviales
pour la construction de nouveaux canaux à l'intérieur du pays
a la subvention des lignes de bateaux à vapeur, qui relient
San Francisco à la Chine, au Japon et à l'Australie ainsi qu'au
Brésil et enfin a l'acquisition par l'Etat de tous les réseaux
télégraphiques du paye. En outre, le message appuie sur labonne entente, qui existe depuis la solution des questions de
1 Alabama et de San Juan entre la République et les autres
puissances.

1873. Janvier. L'opinion publique se montre favorable à
1 annexion des Iles Sandwich. Pour se rendre compte de la
situation dans laquelle se trouvent ces îles, le gouvernement venvoie le général Schofield avec le vapeur de guerre „California'"'

{cyrier. 28 La Chambre des représentants rejette la
proposition tendant a infliger à d'autres députés le vote de
méfiance, dont sont frappés Ames et Brock par suite de leur

58*
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participation à l'affaire du crédit mobilier. La commission
d'enquête, instituée pour cette affaire, émet un avis d'expulsion
du sénateur Patterson pour participation à la fraude.

Mars. 2. La Chambre des représentants vote l'augmentation
des traitements du président, du vice-président et des juges
fédéraux et fixe à 5600 dollars les émoluments des membres du
Congrès.

„ 4. Message du président Grant à l'occasion de sa rentrée
au pouvoir.

Avril, La race indienne des Modocs, avec lesquels les autorités
américaines avaient entamé, après une longue lutte, des
négociations conciliantes, assassinent les commissaires du gou-
vernement parmi lesquels se trouve le général Canby et une
guerre d'extermination commence contre eux.

Mai. 8. En réponse à un télégramme adressé au président
Grant par le gouverneur Bellay et constatant que l'Etat de la

Louisiane va devenir la proie de l'anarchie, le général Sherman
et le secrétaire d'Etat de la marine Robeson lui promettent un
prompte envoi de troupes à la Nouvelle-Orléans.

» 12. Par suite de l'intervention des troupes, les contri-

buables récalcitrants de la Louisiane abandonnent toute idée de
résistance. L'ordre est rétabli.

Juin. 1er. Capture des Modocs après une lutte de deux mois
hérissée de difficultés.

Mexique.
1S72. Le Congrès nomme Lerdo de Tejada président de la

République.
1873. Janvier. 23. Le premier train régulier parcourt toute

la voie ferrée de Mexique.
Avril. A l'ouverture du Congrès le président fait ressortir

dans son message que le gouvernement fait des démarches pour
amener un rapprochement avec la France.

„ 18. Le Congrès déclare que le feu président Benito Juarez
a bien mérité de la patrie et décide que son jour de naissance
sera pour la nation un jour de réjouissance et l'anniversaire de
sa mort un jour de deuil. On lui vote un monument et à ses

filles non-mariées une pension annuelle de 3000 dollars à chacune.

Amérique du Sud,
1872, Décembre. 21. Brésil. Ouverture des Chambres

nouvellement élues. L'Empereur, dans son discours du trône,

annonce que les difficultés avec la Confédération argentine, sou-

levées au sujet du règlement définitif de la paix avec le Paraguay
ont été heureusement aplanies au moyen du traité du 29 novem-
bre, signé à Rio de Janeiro.

» 31. Chili. Le président Errazuriis prononce la clôture du
Congrès. Un traité conclu avec la Bolivie, met fin aux difi'érents
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les droits de sortie du nitrate de Soude
°""""^ ^'^ ^^^*'''° «"'•

nonce la clô&df.'coS'"" """ '"''"'''^* '""'^''''' P'°-

eiWiii

le Cönäs.'^'^''*"^"'
«r3e«<f«e Le président Sarmiento ouvre
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Europe.
Allemagne (Empire d').

1872. Juillet. 4. Prusse. Uu décret du ministre des cultes
interdit les associations religieuses dana les établissements
supérieurs d'enseignement.

I) 5. Publication de la loi, signée par l'empereur d'Allemagne,
le 4 juillet, qui e.xclnt du territoire de l'Empire l'ordre de la
société de Jésus et les ordres qui lui sont affiliés.

„ 8. Manifeste de la „Société des catholiques Allemands"
de Mayence contre la loi sur les jésuites et contre la nouvelle
politique de l'Empire.

„ 31. Bavière. Le Roi veut remplacer par le baron de
Gasser, ministre plénipotentiaire, le ministre président, Cte de
Hegnenberg-Dux, décédé le 1er juillet 1872. Le ministère donne
sa démission. Le Roi charge le baron de Gasser de former le
nouveau cabinet.

Dans le courant du mois, le prince héritier de l'empire
d'Allemagne et de Prusse, parcourt les montagnes bavaroises et
est très accl.imé par la population.

Août. 1er. Bavière. Célébration du 400e anniversaire de
l'université de Munich.

'„ 14. Hesse. Mort du ministre de l'intérieur de Bechtuld,
conseiller intime.

,j 28. Prusse. Décret du ministre des cultes, étendant
l'usage de la langue allemande aux écoles polonaises.

„ 30. L'Empereur revient de Gastein à Berlin.
Dans le courant du mois, on a commencé à exécuter la loi contre

les jésuites. La dissolution des établissements existants donne lieu

à Mayence, à Essen et dans d'autres endroits à des protestations,
à une grande agitation et même à quelques désordres. La
surexcitation de la population catholique augmente de jour en
jour. Le prince héritier d'Al!em.agne et de Prusse inspecte les
corps d'armée de Bavière et de Wurtemberg. Dans ce dernier
pays il est reçu par la cour.

Septembre. 5. L'empereur de Russie arrive à Berlin.

„ 6. Arrivée de l'empereur d'Autriche à Berlin. A l'occasion
de l'entrevue des trois Empereurs, se trouvent en Berlin, outre
les ministres: le prince de Bism.irck, le comte d'Andrâssy et le

prince Gortchakow, le grand-duc héritier de Russie, le grand-duc
Wladimir, le grand-duc Nicolas, le prince royal de Saxe, le duc Max-
Emmanuel en Bavière, le prince Auguste de Wurtemberg, le

grand-duo et la grande-duchesse de Bade, le grand-duc de Saxe-
Weimar, le granrt-duc et la grande -duchesse de Mecklembourg-
Schwérin, ainsique leur fille !a duchesse Marie, la grande-duchesse
douairière et le duc Paul de Mecklembourg-Hohwérin, le grand-duc
et la grande-duchesse d'Oldenbourg, les ducs de Saxe-Cobourg-
et-Gotha, de Saxe-Altenbourg et d'Anhalt, les princes de Schaum-
bourg-Lippe, de Waldeck, de Reuss (branche cadette) et de Lippe-
Detmold.
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„ 11. Départ de Berlin de l'empereur d'Autriche, du prince
royal de Saxe et du grand-duc héritier de Russie.

„ 12. L'empereur Guillaume se rend avec le prince héritier
de l'Empire et le prince Charles à Marienbourg et il est accom-
pagné jusqu'à Dirschau de l'empereur Alexandre et du grand-duo
Nicolas.

Prusse. Célébration à Marienbourg du centenaire de la
réunion de la Prusse occidentale à la monarchie. L'évêque
d'Eimeland ne participe pas à la cérémonie; différentes lettres
échangées entre lui et le prince de Bismarck ou même avec
l'Empereur prouvent son opposition à la politique actuelle du
gouvernement.

„ 13. Hesse. Le conseiller intime Hofmann est placé à
la tête du ministère.

» 18—26. Conférence des évêques allemands à Fulda, Les
evêques publient un mémoire dans lequel ils prennent parti pour
le Pape contre l'Empire.

» 19. Bavière. Les propositions du baron de Gasser con-
cernant la formation d'un nouveau cabinet ayant paru inacceptables,
le Roi, tout en conservant le ministère, nomme Mr de Pfretzsch-
ner, président du conseil et Beer, ministre des finances.

„ 22-26. Congrès des vieux-catholiques à Cologne, présidé
par le professeur de Schulte de Prague.

„ 25. Prusse. Jusqu'à nouvel ordre l'évêque d'Ermeland
est privé de son traitement; toutefois il demeure en fonctions.
Le gouvernement fait savoir à l'évêque que cette mesure a été
prise à cause de la divergence de ses opinions sur ses devoirs
envers l'Etat et les principes fondamentaux de la Prusse
Protestation de la part de l'évêque.

,,
25—27. Première réunion à Dresde de l'association

générale des artisans allemands. Elle a pour but de s'opposer
à l'oppression excercée simultanément par le capital et le
socialisme.

Octobre. 1er—3. Seizième conférence évangélique à Halle s./S.
)i 6—7. Réunion des „Kathedersocialisten" à Eisenach.
„ 20. Prusse. Ouverture du Landtag.
n 31. Prusse. Landtag. Après une discussion de huit

jours, la Chambre des Seigneurs rejette par 125 voix contre 18
la nouvelleloi sur le régime des cercles. Le ministre de Selchow
donne sa démission.

Novembre. 1er. Prusse. Clôture du Landtag.
» 4. Lippe. Le ministre de Flottwell fait savoir que le

gouvernement se voit obligé, par suite de l'échec des élections,
de continuer a administrer les affaires de l'Etat sans la coopération
de la repré.sentation nationale.

„ 5. Saxe. La Chambre des députés adopte un projet de
loi concernant la réorganisation des autorités administratives.

» 6. Brunsi/iich. Sous la réserve de l'assentiment du Land-
tag le gouvernement vend les mines de charbons de terre
(Braunkohlen) appartenant à l'Etat.
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„ 12. Prusse. Le feldmarëchal de Roon ouvre de nouveau le

Landtag.
» 15. Saxe. En discutant la loi sur les écoles primaires,

la première Chambre repousse les modifications apportées à la loi

par la 2e Chambre ; entre autres, on rétablit la distinction con-
fessionnelle des écoles populaires.

,) 18. La seconde Chambre vote la loi dite »consistoriale".

!> 26. Prusse. La Chambre adopte en 3e lecture et par 288
voix contre 91, la loi modifiée sur le régime des cercles.

„ 27—28. Prusse. Chambre des députés. Discussion au
sujet de deux interpellations de Mallinkrodt sur les lois con-
fessionnelles. Discours du ministre Falk.

,, 28. Saxe. La première Chambre vote la loi modifiée
concernant l'organisation des autorités administratives.

Décembre. 7. Prusse. La Chambre des Seigneurs, renforcée
d'une „fournée" de 25 pairs, nommés par le Roi, vote, après une
vive discussion, par 116 voix contre 91, la loi sur le régime des
cercles.

» 11. Saxe. A la seconde lecture de la loi sur les écoles
élémentaires, la Chambre des députés rejette les amendements
adoptés par la première Chambre touchant la situation religieuse
(confessionnelle des écoles).

„ 16. Prusse. Le prince de Bismarck donne sa démission
de président du Conseil des ministres de Prusse.

)) 21. Prusse. Le Roi accepte la démission du prince de
Bismarck et décide que le plus ancien des ministres présidera
le Conseil.

„ — . Hesse. Le Grand-duc ouvre le Landtag, nouvellement
élu, dans lequel le parti national-liberal se trouve en majorité.

» 27. Prusse et Meeklembourg. Conclusion d'une convention
militaire.

„ 30. En réponse à l'allocution papale, addressée contre
l'Empire allemand, le chargé d'affaires d'Allemagne auprès du
St-Siége reçoit l'ordre de prendre un congé.

» —. Le chancelier de l'Empire soumet au Conseil fédéral

un projet de loi sur l'instruction publique en Alsace-Lorraine
tendant à la subordonner à l'Etat.

„ 14. Prusse. Mr de Selchow, sur sa demande, est relevé

de ses fonctions de ministre de l'agriculture. Il est remplacé
par le Cte de Kœnigsmarck.

» 18. On dépose dans l'église de la garnison à Potsdam
les drapeaux et étendards français conquis pendant la guerre
de 1870 et 1871.

„ 20. Hesse. Reunion du Landtag.
I. 22. Saxe-Coiourg-et-Ootka. Ouverture du Landtag à

Cobourg.
Février. 7. Prusse. Chambre des députés. Le président

de la Chambre Mr de Forkenbeck fait savoir que tous les

évêques de Prusse ont addressé à la Chambre une lettre collective

dans laquelle ils la prient de rejetter les projets de loi concernant
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sia" «qu'es"'''
'"'' °"'"'"**'°° «^ 'e pouvoir diaciplinaire des ecclé-

En outre le président communique une lettre du présidentdu conseil, Cte de Roon, dans laquelle celui-ci déclare erronnésles faits imputes, devant la Chambre, par Mr Lasker à Mr Wagenerconseiller intime actuel de gouvernement, au sujet dé cerfaTes'concessions äe chemins de fer. Discours de Mr Lasker IIprouve la véracité de ses allégations sur le compte de Wageneret 11 critique vivement la mauvaise économie politique du uavset notamment la conduite observée par le ministère du commerces
» 8 Prusse. Chambre des députés. Le député Laskerpropose l'institution d'une commission d'enquête chargée d'examiner

Ihemin deT. p?"' îf
"ï"?"'' '' ^°"* °^^'^'' '«« c^oncessîon dechemin de fer etc. On ajourne le vote sur cette proposition

defl'r ]t\
"'• ^*."' '\®'"® ^^^ concessions de cheminsde fer, le gouvernement prend l'initiative et un message royalordonne la nomination d'une commission d'enquête

„ 15. Prusse. Chambre des députés.
Discussion de l'affaire des concessions. Lasker retire saproposition concernant l'institution d'une commission parlementaire

royale
' '^'''' ^' '^"^^"'^ ^'''^ ""«""b"« ^ la co™ss'on

de banque
-^'*'"*''"'"^- ^« ™*''-° de l'Empire remplace le marc

" !!• £"^^t^- ^'"* •'" général de Hartmann.
» .-i*—25. Prusse. Chambre des députés. Lors de ladiscussion du budget du ministère des cultes les déDutés d«

le'mSerd.fr^'^'îr^' ?^-- ^'''='^°^ «*" - PrononceT cttr^

Ircrtrafre'àUcrnstiAT" -«"--«««ï- ^-^ l'-'«tence

culté'sA Ä^s^aS^lstM?^:tttbe"r^g ^^Z£
l«tu«o"n

'' '"'' «colastiques comme une violatfon' de Ta S
" ,28- ^««e. La première Chambre repousse les modifiratinnoproposées à la constitution, comme par exLple la iSre élec ion

Ch'aÄt°l>1^*"^-P.1^"^°'« "^°^''î"« lafeculté pour chaquei^namore de faire des addresses au souverain

f,,«:', ^' ,f''^"«-
La Chambre des députés se prononce enfaveur de l-au^Tmentation des frais de voyage et des indemnitésde séjour (Diäten) des membres de la Chambre.

''^'^^^^'^és

50 1
"

1
~- /"?*• La seconde Chambre vote par 43 voix contre

30 la loi introduisant un impôt général des classes et des revenus
"

• f?^^- ^^ ^""^ prononce la clôture des Chambres
" 7^' î^,f

°>Pe''«"i- reçoit une ambassade japonaise
» 12. L'Empereur ouvre le Reichstag.
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» 13. Prusse, hs, Chambre des Seigneurs vote après une
vive discussion par 93 voix contre 63, la loi modifiant les articles
15 et 18 de la Constitution du 31 janvier 1850.

„ 17. Prusse. La Chambre des déput<!s vote en dernière
lecture et selon des désirs du gouvernement la loi concernant
les limites dans lesquelles doivent s'appliquer les moyens de
discipline eccli^siastique.

„ 18. Le Reichstag rejette la proposition des députés
Schraps et Sonnemann, demandant la mise en liberté pour la

durée de la session du député radical Bebel; il discute un projet
de loi sur la presse, déposé par MMrs Windthorst, Ewald et

consorts.

„ 26. Mort du Cte de Bernstorflf, ambassadeur d'Allemagne
à Londres.

„ 28. Reichstag. Commencement de la discussion sur la

loi monétaire.
Avril. 18. Mort à Munich du chimiste baron .Juste de Liebig.
» 21. Prusse. Mouvement populaire à Francfort-s.-l.-M. qui

nécessite l'intervention de la force armée et de l'usage des armes
à feu.

1. 23. Reichstag. Première discussion du projet de loi con-
cernant les mariages civiles.

„ 24. L'empereur d'Allemagne part en visite pour St-Pé-
tersbourg.

„ 28. Bavière. Entrée à Munich de la grande-duchesse
Gisèle d'Autriche comme femme du prince Leopold de Bavière.
Commencement des fêtes qui durent jusqu'au 6 mai.

Mai. 11. L'Empereur revient de St-Pétersbourg à Berlin.

)) 16. Reichstag. Dans la discussion sur l'administration
d'Alsace-Lorraine, le prince de Bismarck s'élève contre les efforts

du partie du Centre, hostiles à l'Empire.

» 20. Prusse. Le président du conseil, Cte de Roon,
prononce la clôture du Landtag.

„ 27. Reichstag. Clôture de la discussion générale sur le

budget de l'Empire.
"^

„ 29. Reichstag. Au milieu de la discussion de la loi sur
la presse de Windthorst, le gouvernement fait savoir au parlement
qu'il compte présenter lui même un projet sur la presse. En
conséquence cette question est retirée de l'ordre du jour.

„ 31. Arrivée à Berlin du schah de Perse.
Juiu. 11. Hesse. L'empereur de Russie visite Darmstadt.

Rencontre à la gare du Czar et du schah de Perse. L'empereur
Alexandre se rend aux eaux d'Ems ou se trouve déjà le roi de
Saxe.

» 23. Le Reichstag adopte en 3e lecture sous une forme,
qui satisfait les différents partis, le projet de loi sur la réforme
monétaire.

n 25. Le prince de Bismarck prononce la clôture de la 4e
session du Reichstag (1ère période législative).
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.-^J^J}'
/"'"•'•. 3- Le Cte Adolphe Auersperg est nommé pré-sident de la province de Krain.

^f iAr
^^' ^°»y^Je- Aux élections à la Diète 245 membres deaks

et 145 membres de l'opposition obtiennent des sièges.
ucptembre. 4. Hongrie. L'Empereur ouvre le Reichstag.
„ Ib. Ouverture des délégations à Pestb.

1
,",,2'':. ^*"s une réunion de la commission budgétaires de

la dé egation autrichienne, le Cte Andrâssy déclare que le but
principal de la politique de l'Empire tend vers le développement
de la situation intérieure. La visite de l'Empereur à Berlin a eu

f'Alïemrne
•'°"^™'''' '^^ '"'"« rapports de la Monarchie et de

Octobre. 10 La délégation autrichienne vote le crédit supplé-mentaire pour l'armée.
o"fp»«^

,, 19. La délégation hongroise vote, à l'unanimité, le bud-get de la guerre. '

Novembre. 5. Ouverture des Landtag autrichiens.

..JIa ti ^°yi^- ^^ Cte Lônyay, président du Conseil est

m» f l^nr \c ^^^"^An
'^^^ ^^Put^«. P«!" ses adversaires et notam-ment par le député Cseruatony, de s'être enrichi aux dépenses delEtat. On Imjette à la face encore d'autres injures et il s'en

suit un tumulte général.
> et n a eu

Uécembre. 6, Hongrie. Le Cte Lényay donne sa démission.L'Empereur nomme Président du conseil, le ministre du com-merce Szlavy.

» 7. Clôture des sessions des diètes autrichiennes.
„• —

. Hongrie. Chambre des députés.
La discussion de la proposition d'introduire la langue hon-

fioïentes"'"™''
'^"'° '*"^"^ officielle, donne lieu à des scènes

„ 12. Le Reichsrath se réunit de nouveau.
„ 17. Reichsrath. En outre les 6 millions déjà votés pour

^.ii^^'^i
Février. 3. L'Empereur autorise l'institution d'unemétropole indépendante pour les évêchés grecs de Bucovine et

ffn?t T .i- ^T?'^?? 1 élévation de l'église épiscopale de Buco-vine à la dignité d'église métropolitaine. L'évèque grec de Buco-vine est nomme métropolitain.
*'UCjau».u

» 9. Mort de l'impératrice Caroline-Augusta.
,, 15. Chambre des députés. Le prince d'Auersperg, prési-

électorales"°Ti;tp'P?r
^'' projets de loi sur la réforme^des lois

d r«rïi In R^ i. ^J"'.™,^
'" P''''P°«« l'introduction de l'élection

de la 2ème Chambre
'^"^'"«°*««°° <ï» «»'"bre des membres

bres"d,f RAivÄifi""" '^^".^ '? ^°,'' ^''"P*^« P''«- I«« <i«ux Cham-bres du Reichsrath, en vertu de laquelle l'armée active et lamarine de l'Etat sont partées, sur le pied de guerre, à 800000
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hommes. Sur ce nombre 466262 hommes sont levés dans les

royaumes représentés au Reichsrath et 333738 dans les pays de
la couronne hongroise.

„ 27. En terminant la discussion générale du budget des
cultes et de l'instruction publique, la Chambre des députés adopte
la proposition du député Iranyi tendant à engager le gouverne-
ment à soumettre à la Chambre, dans le plus bref délai, un projet
de loi sur la liberté religieuse et sur le mariage civil.

Mars. 1er. Le comité, chargé de la révision de la constitution,

décide 1" que pour être en nombre légal 40 membres au moins
doivent être présents à la Chambre des Seigneurs et 100 membres
à la Chambre des députés. 2o et que pour modifier une loi fon-

damentale, plus de la moitié des membres de la Chambre des
députés doivent être présents et les deux-tiers des voix doivent
voter la loi.

» 6. A la discussion de la réforme électorale à la Chambre
des députés, Grocholski, au nom des Polonais, déclare ne vouloir
pas coopérer à l'élaboration de la loi. Tous les Polonais quittent

la salle. Vote du projet par 120 voix contre 2.

» 10. La Chambre des députés vote, à l'unanimité moins
une voix, le régime électoral pour le Reichsrath.

Avril. 3. Le Président du conseil déclare à la Chambre des
dépntés que l'Empereur a sanctionné la loi sur la réforme
électorale.

» 21. Le Président de la Chambre des députés déclare in-

valide le mandat des députés de la Galicie qui, malgré les som-
mations du bureau, n'ont pas paru aux séances.

» 24. L'Empereur prononce la clôture du Reichsrath.

)) 28. Arrivée à Vienne du prince de Galles et du prince

Arthur.
„ — . Arrivée à Vienne du prince royal du Danemark.
„ 29. Arrivée à Vienne du prince et de la princesse héri-

tiers d'Allemagne.
Mai. 1er. Ouverture de l'exposition universelle par l'Empereur

en présence d'un grand nombre de Princes étrangers.

„ 10. Dernière séance et clôture des délégations. Les délè-

gues hongrois rejettent, à l'unanimité, le crédit de 1,025000 fl.

voté par les délégués autrichiens pour l'acquisition de fusils sy-

stème Werndl et ne sanctionnent pas non plus le crédit supplé-

mentaire appelé »Frontières militaires".

,j 13. Par suite de la crise qui a éclaté à la bourse devienne,
une ordonnance impériale autorise la Banque nationale d'es-

compter des lettres de change ou à faire des avances sur valeurs,

sans toutefois être liée par l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts

de la Bau que, en ce qui concerne le montant des valeurs émises.

„ 14. Mort à Graz du baron de Kübeck, ambassadeur
d'Autriche auprès du St-Siége.

Juin. 1er. Arrivée à Vienne de l'empereur de Russie, accom-

pagné du grand-duc héritier et du grand-duc Wladimir.
,1 7. L'empereur de Russie se rend en Allemagne.
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=. •A.îe.^'.siasr"'' ""'•"' •-"• • "'»«

Danemark.

favoSLit'gathe'"- '^'^''"''"^ ^" ^»"^«'I^-S- Elles sont

à C:pJLgL\T^^s'ä':oTt'Z' f«°^'°-«. <iui «'est réunie
au^s.s.J

«ecembre._ 2. Réouverture du Keichstag.

avec"la's„èffefNorvege'"*'''"
''""^ convention monétaire

de la'p'r'incessJl'ug^sta'^drHesse'^"" '^ BUxen-Fineke, n^arié

projet d\ne'loT's^r*''f-„rt^''' ^?'"/, «°"'°«' «» Folkething le

dépinsrdr220Ô0O Rd r Tar an"'nnfT' "/' augmentatiof de
pour la flotte et qui pronose^'p IZ l^'^^^VJ ^^ ^^000 Rdlr.

à repartir entre S exerçât^ h,^ l*^
"° "1^" «^^ " millions

destinée à couvi^r lerfraTrtA^^f''''':?^- .*^^"^ ^°°''°« e8t
de navires de gnërre

construction de fortifications et
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Février. 28. La commission chargée par le Folkethiug d'exa-
miner la question monétaire se prononce pour la ratification de
la convention conclue à Stockholm.

Mars. 31. La Folkething adresse au ministère au vote de
méfiance.

Avril. 2. Le Landsthing, dans une adresse au Roi, appuie
fortement sur son indépendance d'opinion, en présence du vote
de méfiance dont le Folkething a frappé le ministère.

» 4. Le Roi fait répondre au Folkething que l'adresse qu'on
lui avait voté résultait de l'ignorance de la Chambre du règ-
lement constitutionnel et il exprime au Landsthing sa satisfaction

de l'attitude qu'il a observée.
Mai. 21. Le Président du conseil prononce la clôture du

Reichstag.

Espagne.
1872. Juillet. 16. Don Carlos, duc de Madrid, publie une

proclamation, adressée aux habitants de la Catalogne, de l'Aragon

et de Valence, dans laquelle il les appelle à combattre pour sa
cause et leur promet de leur rendre leurs anciennes libertés.

„ 17. Circulaire de Zon'illa, proclamant liberté complète
pour élir les députés aux Cortès.

„ 19. A Madrid même, a lieu une tentative infructueuse

pour assassiner le Roi et la Rsine.

„ 20. Le Roi commence un voyage à travers les Provinces
du Nord.

Août. 24. Elections aux Cortès. Tous les partis, excepté

les Carlistes y ont pris part. Dans leur ensemble, les élections

sont favorables au gouvernement.
„ 26. Le Roi revient à Madrid.
Septembre. 15. Le Roi ouvre les Cortès par le discours du trône.

Il annonce à la Chambre des projets de loi sur l'amortissement

de la dette publique , sur la réforme du système douanier, sur

l'introduction du service obligatoire et antres lois libérales,

mais les Cortès ne s'occupent guère que de discussions politiques,

soulevées par les dififérents partis.

Octobre. 12. Une conférence nombreuse du clergé, réuni à
Saragosse, vote une adresse aux Cortès dans le but de faire

remédier à la triste position dans laquelle se trouvent depuis
deux ans et demi les ecclésiastiques qui n'ont pas touché le trai-

tement qui leur est dû.

„ 15. Après de longues débats, la Chambre adopte une
adresse au Roi, rédigée selon les désirs du gouvernement.

,, — . Vers le milieu du mois, la force armée est obligée

de réprimer une émeute ,
qui éclate parmi les marins et les

ouvriers des arsenaux de Ferrol.
Novembre. 10. La nomination du général Hidalgo au poste

de capitaine général des Provinces basques cause une émotion
générale. Les officiers d'artillerie sous ses ordres lui reprochent
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r,^.*:. i^' ,^ l'occasion de l'affaire du général Hidalgo , le mi-nistre de la guerre déclare à la Chambre des députés que le

f?fi"r'r?''°i °! '^ i''^'?.'^ P''^ «^«'»i'-, mais sévira contre lesofficiers insubordonnés. Ces officiers sont punis JicenciéVptremplacés par des sous-officiers. ^
'

"'=^°<''«^ «'

Décembre. 4. La Chambre des députés vote le proiet de loîconcernant le payement du clergé, mais fait re Ar sui lescommunes la plus grande partie de la charge.

, !'
~- „l'es observations

, contenues dans le messa-'P rtn
président Grant sur Cuba et sur la question de l'esclavaeecausent une vive émotion en Espagne.

ei>ciavage,

• "-j-^J"
?o"'''la se prononce" à la Chambre pour l'abolition

rirpX^'taÄr^"^ ' ^°^*°^^^°- ^^ ^^^^^^-^'SXTe

f..-i' \^' ^F.suite de la résolution prise à l'égard de Por-

I.; ^'„-^^ Le gouvernement soumet à la Chambre un projet deloi qm abolit l'esclavage à Portorico.
•'

Alfonsn'frJ.r^^rti^H"''^*^^!'' ''^''^'T
'»"g^nente. L'infant don

d^ cätaiojne? '
^'^"^ '^ commandement des bandes

1873. Jauvier. 5. L'insurrection carliste, prenant de iour enjour de,l'extension, le conseil des ministres se voit obligé de recourir a des mesures énergiques. On doit employer toutes lesressources disponibles à l'achat d'armes pour l'armée enourles régiments de volontaires. On veut augmenter iTnombr^e deces derniers. Le général Moriones est nommé commandant enchet des troupes de Navarre et des Provinces basques
„ 7. Le gouvernement reçoit de Cuba une nrotestationdes propriétaires établis dans l'île, qui déclarent la rlfomecÔ?oniale contraire a la constitution.

'\ }^' ^® général Sickles, ministre des Etats-Unis à Madridreçoit du secrétaire d'Etat Fish, pour être communiquée au tonvernement espagnol, une dépêche, dans laquëlle^T exprimeouvertement ses regrets de l'insuccès des démarches .falfe^p^r

à CubT"^"*
américain en faveur de l'abolition de l'esclavage

F/vr!r7"T''".\^'P,^^''°' î^P"»"^ «" "-^ t°" conciliant.Foner. 1er. Cortès. A une interpellation de Santa Anna surinsurrection carliste, le ministre de l'intérieur répond par desparoles rassurantes et déclare que. vu la dispersion deCidlsnombreuses, le mouvement insurrectionnel tire à sa fin
,, 10. Zorrilla, président du Conseil, annonce aux CortJ.«que la situation politique actuelle est des 'plus di?ficilês, le Rofayant témoigne son intention d'abdiquer.

"""es, le koi

., ".P- ^e Roi adresse aux Cortès un message dans lennni
Il notifie son abdication. Il y exprime la conviction qu'en pré
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sence des luttes incessantes que se livrent les différents partis,

ses efforts pour donner la paix et le bonheur au pays resteraient

infructueux. C'est pour cette raison qu'il dépose la couronne.

„ 12. Départ du Roi et de la famille royale qui se rend
d'abord à Lisbonne.

Les Cortès choisissent un nouveau gouvernement, dont sont

membres: Figueras, président du Conseil : F. Salmeron, Colonies;

PI y Margall, intérieur; Cordova, guerre; N. Salmeron, justice;

Berenger, marine; Castelar, affaires étrangères ; Beccerra, travaux
publics; Echegaray, finances.

Le général Sickles , ministre des Etats-Unis , s'empresse de
notifier au gouvernement espagnol que le cabinet de Washington
reconnaît le nouvel état des choses.

„ —. Les Cortès décident d'offrir au roi Amédée les droits

de bourgeoisie honoraire en Espagne et lui confèrent cette dis-

tinction à la fin de leur réponse au message royal.

„ — . Dans les régions gouvernementales , on discute le

projet de transformer l'Etat en une confédération de 13 Etats.

„ 24. Le ministère nomme dans toutes les Provinces de
nouveaux gouverneurs; en outre Estabanez, gouverneur civil de
Madrid et le général Pavia , capitaine général. Juan Contreras
obtient le commandement général des troupes de Catalogne, le

général Nouvilas est placé à la tête de l'armée du Nord.
„ 12. L'Assemblée nationale décide de fixer l'époque des élec-

tions des Cortès constituants. Environ vingt provinces paraissent
vouloir se soustraire à l'autorité du gouvernement de Madrid.

Mars. Les Carlistes gagnent du terrain. Parmi les chefs de
bande, le curé Santa Cruz se fait surtout remarquer. Sur diffé-

rents points de la péninsule, et notamment à Estramadure, des
mouvements socialistes commencent à s'organiser.

„ 19. Francisco Salmeron est nommé président de l'As-

semblée nationale par 191 voix contre 183, données à Orense.

„ — . Vers la fin du mois , dans les provinces de Navarre,
de Biscaye, Guipuzcoa, d'Alava et de Logrono, le gros des forces

carlistes se compose de 3500 hommes, bien armés et de 1000 vo-
lontaires insuffisamment équipés , sous les ordres du général
Dorregaray. En outre, environ 5000 Carlistes parcourent ces

provinces en bandes de 80 à 100 hommes.
Avril et Mai. Les forces des Carlistes augmentent de plus

en plus, sans qu'ils parviennent, toutefois , à frapper un coup
décisif. Les troupes gouvernementales sont en proie à des dis-

sensions intestines. Le gouvernement a une conduite incertaine
et ne peut se résoudre à prendre un parti.

Juin. 7. Orense est nommé président des Cortès constituants.
Figueras dépose le pouvoir entre les mains de l'Assemblée et

déclare la situation du pays plus difficile que jamais; il ajoute
que les troupes du général Velarde, envoyées contre les insurgés,
se sont révoltées contre leur général, qui a dû prendre la fuite.

„ 8. Par 210 voix contre 2 , les Cortès constituants se
prononcent en faveur de la République fédérative.
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France.
A i/F^' u,"]""'- l"- ^® gouvernement soumet à l'approbation
rte 1 Assemblée nationale, le traité conclu le 29 juin avec l'Em-

de'^ue r
*"* ^"'^' ^'^ payement du restant de l'indemnité

Vive discussion à la Chambre au sujet de l'impôt du chiffre
des affaires. Rouher défend les traités de commerce de 1860 et
est vivement attaque par les républicains.

„ 2 Assemblée nationale. Discours de Thiers sur l'impôt
des matières premières. ^

le 29 •
^- ^'*^^^™*''^^ ''*"fi® '^ '""«'^^

>
conclu avec l'Allemagne

„ 8 Le gouvernement demande à la Chambre l'autorisation
ce procéder a un emprunt de 3 milliards pour couvrir l'indemnité
(19 guörrö.

„ 10. Mr Thiers prend la parole dans la discussion de la
loi sur les matières premières.

„ 11. Mgr. Dupanloup oppose au projet de loi sur l'organi-
sation des écoles élémentaires présenté par Mr Jules Simon
ministre des cultes, un contre-projet clérical.

','
-• L'Assemljlée rejette par 355 voix contre 299 l'impôt

sur le chiffre des aôaires.
^

im "t

^^^^'^'^'^^ nationale. Débats agités sur la question des

La discussion dégénère en une polémique entre les différents
parfis, a laquelle Mr Thiers prend part.

„ 15. L'Assemblée nationale vote l'emprunt de 3 milliards
„ 20. La Chambre vote l'article 1er du projet de loi sur

les matières premières.

„ 26. La Chambre vote par 311 voix contre 265 l'ensemble
de la loi sur l'impôt des matières premières.

„29. Mr de Goulard, ministre des finances, annonce à la
Chambre, que l'emprunt a été presque 12 fois couvert.

.Vôllt. 1er. L'Assemblée nationale décide, qu'elle se prorogera
du 4 août au 11 novembre. ^

„,.. " ,^- ^^ Chambre adopte le projet de loi qui donne àlEtat le monopole de la fabrication et la vente des allumettes
chimiques.

" ? x^I
'^'^'^" ^® '^^'^^ * TrouvUle et assiste les jours

suivants à des expériences d'artillerie.

„ 19. Ouverture de la session des Conseils généraux Dans
le courant du mois, de nombreux pèlerinages ont lieu dans des
localités ou des miracles ont eu lieu. La tendance à faire des
pèlerinages se développe rapidement. Notre-Dame de Lourdes
est le sanctuaire le plus fréquenté. Ces pèlerinages sont une
protestation contre l'Italie et l'Allemagne et se font au chant du
cantique : „Sauvez Rome et la France, au nom du Sacré-Cœur"

Septembre. 10. Mr Thiers s'installe à l'Elysée à Paris Vers"
la fin du mois, Qambetta parcourt les départements dans le but

même auuée. gg
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d'agiter le pays en faveur de la dissolution de l'Assemblée. Un
discours prononcé par lui à Grenoble attire l'attention générale.

„ 6. Environ 30000 pèlerins se rendent à Lourdes.
„ 10. Mr Thiers critique dans la Commission de perma-

nence la conduite de Gambetta.
„ 12. Le prince Napoléon ,

qui se trouvait en visite chez
Mr Richard, ancien ministre de l'Empire, est expulsé de France.

Octobre 5. Le nouveau traité de commerce avec l'Angleterre
est signé à Londres.

„ 11. Rentrée de l'Assemblée nationale.

„ 12. Mr Grévy est réélu président de l'Assemblée.

„ 13. Message du président de la République à l'Assemblée
nationale, qui indique comme une chose avantageuse, la transfor-
mation de la République provisoire en une République définitive.

La droite murmure et plusieurs de ses membres protestent
séance tenante.

Novembre. 18. Assemblée nationale. Interpellation Chan-
garnier sur le voyage de Gambetta; elle est dirigée spécialement
contre les progès rapides du radicalisme. La droite blâme la

conduite chancelante du gouvernement. Mr Thiers déclare le

moment venu de proclamer la République définitive. La droite,

en s'abstinant du vote, proteste contre les idées du Président.

„ 19. Mr Thiers exprime à une députation de la gauche
son désir de se retirer dans la vie privée.

„ 24. L'Assemblée accepte les propositions de la commission
proposant de restituer aux d'Orléans les propriétés qui leur
avaient été confisquées par Napoléon III.

„ 26. Assemblée nationale. Mr Batbie fait son rapport sur
les conclusions de la Commission Kerdrel, instituée à la suite
du message du Président du 13 novembre.

Il propose l'institution d'une commission de 15 membres
chargés d'élaborer un projet de loi sur la responsabilité ministé-
rielle.

„ 29. A la suite d'une discussion des plus agitées sur la

proposition Batbie et en présence de la nation émue, l'Assemblée
adopte par 372 voix contre 335 la proposition du gouvernement
tendant à faire instituer une commission de 30 membres chargée
d'élaborer une loi établissant les rapports des pouvoirs publics
entre eux et les conditions de la responsabilité ministérielle.

Décembre. 6. L'Assemblée procède à l'élection de la commission
des Trente. Elle est composée de 11 amis politiques du Président
et de 19 monarchistes qui lui sont hostiles.

„ 7. Mr de Goulard, ministre des finances, est appelé au
ministère de l'intérieur, Mr Léon Say préfet de la Seine au mi-
nistère des finances.

„ — . Mr Fourtou est nommé ministre du commerce et Mr
Calmon préfet de la Seine.

„ 14. Discussion à la Chambre sur le mouvement disso-
lutionniste.

„ 19. L'Assemblée termine la discussion du budget de 1873.
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„ 21. L'Assemblée vote, en troisième lecture, la restitution
lies biens de la famille d'Orléans.

IS73. Janvier. 7. La première sous-commission de la com-
mission des Trente propose , relativement à la participation du
Président aux débats de l'Assemblée, de ne pas lui permettre
d'assister aux séances, si ce n'est exceptionnellement pour venir
y exposer son opinion personnelle.

Dans ce cas, la séance doit être suspendue après que le pré-
sident a parlé et ne pourra être reprise que le lendemain en
l'absence du Président.

„ 17. Assemblée nationale. Malgré l'opposition du duc de
Broglie, la Chambre adopte par 352 voix contre 314 la proposition
de Mr Jules Simon, ministre de l'instruction publique, tendant à
faire nommer une section permanente dans le Conseil supérieur
pour l'instruction publique.

„ —
. Un grand nombre d'évêques demandent au Président

de la République d'intervenir dans la question des couvents en
Italie.

Février. 25. Mort du général comte de Ségnr , auteur de
l'histoire de la „Grande armée".

„ 28. Assemblée nationale. Gambetta parle contre la créa-
tion d'une seconde Chambre et déclare que la dissolution de l'As-
semblée serait le parti le plus avantageux pour le pays qui ne
sait pas si on le conduit à la République ou à la Monarchie.

„ Le duc de Broglie et le général du Temple répondent à
Gambetta.

Mars, 1er. Assemblée nationale. Mr Dufaure , ministre de
la justice se prononce en faveur du maintien du pacte de Bordeaux.

Ses déclarations sont acclamées par les deux centres, elles ren-
contrent de l'opposition à gauche et le silence à droite. Clôture
de la discussion générale sur le projet de loi de la commission
des Trente.

„ 4. Le Président de la République prend la parole au sein
de l'Assemblée en faveur des conclusions de la commission des
Trente qui s'est prononcée pour la continuation du provisoire ; il
déclare intempestive la proclamation de la République définitive
et impossible la restauration d'une monarchie.

„ 13. Au scrutin final, l'Assemblée adopte par 411 voix
contre 234 la proposition de la commission des Trente.

„ 17. Le ministre des affaires étrangères fait part à la
Chambre de la conclusion avec l'Allemagne d'un traité hâtant
l'évacuation du territoire occupé et signé à Berlin le 15 du mois.

„ —
. L'Assemblée déclare que Mr Thiers a bien mérité de"

la patrie.

Avril. 4. Mr Buffet est nommé président de la Chambre à
la place de Mr Grévy, qui a donné sa démission.

„ 27. Aux élections complémentaires à l'Assemblée natio-
nale, la ville de Paris élit par 180 contre 146 voix Barodet oui
appartient au parti radical.

Mai. 4. Mort de l'amiral Rigault de Genouilly.
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„ 15. Les ministres Jules Simon et de Goulard donnent
leur démission.

„ 17. La démission des ministres de Goulard et Jules Simon
est acceptée,

„ — . Casimir Perler est nommé à l'intérieur. Le centre
droit de l'Assemblée se réunit sous la présidence du duc de
Broglie pour s'entendre sur des mesures à prendre contre les

progrès du radicalisme.

„ 18. Les membres de la droite tiennent une réunion sous
la présidence de IVIr de Larcy et adoptent les conclusions du
centre droit.

„ 19. Mr Dufaure, vice-président du Conseil, dépose sur le

bureau de l'Assemblée un projet de loi concernant l'organisation

des pouvoirs publics , accompagné d'un exposé sur la nécessité

de remplacer par un gouvernement républicain régulier , la Ré-
publique provisoire. Mr Buffet donne lecture d'une interpellation

signée par 106 membres de la droite et qui demande que le gou-
vernement adopte une politique résolument conservatlve.

„ — . Mr Dufaure, ministre de la justice, propose de fixer

au jour suivant le moment de l'interpellation. L'Assemblée y
consent et décide de ne pas discuter le projet de loi constitu-

tionnelle. Waddington est nommé ministre de l'instruction publique.

„ 20. Assemblée nationale. Constitution des bureaux et

élection du président. Mr Buffet est nommé par 359 voix.

„ — . Le gouvernement publie les projets de loi , élaborés
par la commission des Trente et concernant l'organisation des

pouvoirs publics, l'institution d'une seconde Chambre et la re-

sponsabilité ministérielle. Le projet accorde aux deux Chambres
et au Président l'Initiative législative, il établit la responsabilité
individuelle et collective du Président et des ministres à propos
des actes du gouvernement etc. Le Sénat doit être composé de
250 membres élus , renouvable par 50 tous les deux ans. La
Chambre des députes se composera d'environ 500 membres sortis

du suffrage universelle. (Voir Journal Officiel du 20 mai 1873.)

„ 23. Assemblée nationale. Le Président de la République
et tous les membres se présentent à la Chambre pour assister

aux débats qui vont se livrer sur l'interpellation de la droite.

Le duo de Broglie attaque le ministère, qu'il désigne comme une
concession au radicalisme.

„ —. Mr Buffet donne lecture d'un message du Président
qui demande à prendre la parole dans la discussion qui va s'ou-

vrir. La séance est ajournée au lendemain.
„ 24. Mr Thiers prend la parole et déclare qu'il ne veut

pas un gouvernement de parti, mais le bonheur de tous et qu'il

accepte la pleine responsabilité de sa politique. La séance est

suspendue jusqu'à la soirée. A la séance de nuit, Mr Ernoul
propose à l'Assemblée d'exprimer ses regrets de ce que les nou-
velles modifications ministérielles n'ofirent pas au parti conser-

vateur les garanties qu'il était eu droit d'attendre.

„ — . L'ordre du jour demandé par Dufaure est rejette par
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362 voix contre S'IS, et l'Assemblée vote par 360 voix contre 344
la proposition Ernoul.

„ —
. Mr Thiers donne sa démission ; le ministère fait de

même.
,,
—

• Par 368 voix contre 339 l'Assemblée repousse la pro-
position de refuser la démission de Mr Thiers faite par la gauche.
Le maréchal Mac-Mahon, duc de Magenta, accepte la dignité de
Président de la République que vient lui offrir une députation de
la Chambre et nomme un ministère.

„ 26. Message du Maréchal-président à l'Assemblée natio-
nale. Il déclare que le gouvernement exécutera fidèlement les
volontés de la majorité de l'Assemblée et veillera sur sa puis-
sance souveraine.

„ —
. Dans l'église Notre-Dame dos Victoires à Paris on

célèbre par un Te Deum le triomphe de la coalition des Légiti-
mistes, des Orléanistes et des Bonapartistes.

„ 30. L'Assemblée décide que la colonne Vendôme sera ré-
tablie.

Juin. 11. Le général Chanzy est nommé Gouverneur-général
d'Algérie.

Grande-Bretagne.
1872, Juillet. 2. P.arlement. Après une discussion de plu-

sieurs jours, la Chambre des communes adopte le ballot-bill avec
les amendements que la Chambre haute, du consentement du
gouvernement, y a introduits.

„ 8. Parlement. La Chambre haute demeure d'accord avec
la Chambre des communes sur les points principaux du ballot-
bill, mais elle maintient l'amendement qui limite à l'année 1880,
la durée de l'application de la loi.

„ 12. Parlement. Une conférence, composée de membres
des deux Chambres, se réunit, dans le but de s'entendre défini-
tivement sur le ballot-bill.

„ 23. Parlement. A la Chambre des communes, Peel in-
terpelle le gouvernement pour connaître ses intentions à l'égard
des jésuites. Mr Gladstone répond d'une manière dilatoire.

„ 24. Parlement. La Chambre basse repousse, par 167 voix
contre 54, la proposition d'abolir la peine de mort.

„ 25. Parlement. Discussion à la Chambre des communes
sur l'affaire du juge irlandais Keogh

, persécuté et menacé par
ses compatriotes

,
pour avoir dénoncé les menées électorales du

parti catholique.
Août. 9. Parlement. La seconde Chambre rejette, par 126

voix contre 23, la proposition de destitution de Keogh, déposée
par Butt.

„ 10. Clôture du Parlement. Le discours du trône annonce
la fin du différend avec l'Amérique et la dénonciation du traité
de commerce de la part de la France.

„ 15. Des scènes tumultueuses se produisent à Belfast, par
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suite d'une aggression des orangistes protestants contre une pro-
cession catholique.

Septembre. 15. Proclamation du jugement parte par le Tri-
bunal arbitral de Genève dans la question de l'Alabama. Il con-
clut au payement par l'Angleterre des dommages directs récla-

més par les Etats-Unis.
Octobre. 21. L'empereur d'Allemagne, choisi pour arbitre

dans la question de San Juan, porte un jugement favorable aux
intérêts des Etats-Unis.

Novembre. 5. Signature à Londres du nouveau traité de
commerce, conclu avec la France.

„ Sir BarUe Frère est chargé de se rendre à la côte orien-

tale d'Afrique, avec mission de travailler à l'abolition de l'escla-

vage et d'entrer notamment en négociations avec le sultan de
Zanzibar,

Décembre. Les évêques irlandais entrent en conflit avec le

gouvernement dans la question de l'indépendance des maîtres
d'école.

1873. Janvier. 3. La vacance du trône de Hawaii détermine
le gouvernement à envoyer deux navires de guerre aux Iles

Sandwich.
„ L'émotion excitée par l'attitude do la Russie à l'égard de

Khiwa engage le Czar à envoyer à Londres le comte Schouwalow.
Celui-ci a une conférence le 8 avec lord Granville.

„ 9. Mort de l'empereur Napoléon III à Chiselhurst à lOh.

45m. du matin.

„ 15. Funérailles de l'Empereur à Chiselhurst. Parmi les

assistants à la cérémonie funèbre, évalués à 12000 personnes, se
trouvent beaucoup de Français de distinction.

Fcvi'ier. 6. Ouverture du Parlement par le discours du trône.

Lord Granville rapporte à la Chambre des lords que le comte
Schouwalow a fait des déclarations rassurantes sur les intentions

de la Russie, à propos de la question de l'Asie Centrale.

„ 20. La reine Victoria visite l'impératrice Eugénie à
Chiselhurst.

„ 28. Interpellation Osborne à la Chambre des communes
au sujet d'une convention, qu'auraient conclue la Russie et la

Perse, dans le but de céder la valiée d'Attreck à la première de
ces deux puissances. Le vicomte Enfield répond que la Russie,
aussi bien que la Perse, nie l'existence du dit traité.

Mars. 7. En réponse à une interpellation à la Chambre haute
le comte Kinderley conflrnie la nouvelle que le roi des Ashantees,
avec une armée de 12000 hommes marche contre les possessions
anglaises. Considérant Elmina comme leur appartenant, les

Ashantees ne reconnaissent pas au gouvernement néerlandais le

droit de céder ce pays à la Grande-Bretagne.
„ 12. Après une longue discussion, la Chambre des com-

munes repousse par 287 voix contre 284, le projet de loi du gou-
vernement concernant l'université de Dublin.

,, 13. Gladstone annonce au Parlement que, par suite du
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vote sur le bill universitaire, le ministère a donné sa démission,
que la Reine a acceptée.

„ 17. Glaüstone fait savoir à la Chambre basse qu'il a reçu,
la veille , de la Reine une communication qui lui apprend l'in-
succès des efforts de l'opposition pour former un nouveau cabinet.
En conséquence, il a de nouveau mis ses services à la dispo-
sition de la Reine et il propose une prorogation du Parlement de
trois jours, afin de pouvoir prendre des mesures définitives. Lord
Granville fait, à la Chambre des lords, une déclaration semblable.— Disraeli déclare, à la Chambre des communes qu'il avait con-
senti à former un nouveau ministère, mais à la condition de la
dissolution du Parlement actuel.

Avril, 25. La Chambre basse adopte le projet de Mr Lowe,
chaocelier de l'échiquier tendant à réduire d'un penny, l'impôt
sur le revenu, à diminuer les droits sur le sucre, etc.

Mai. 2. Lauderdale interpelle le gouvernement à la Chambre
des lords au sujet des Colonies anglaises sur la côte de Guinée.
Le comte de Kimberley assure qu'on a pris des mesures pour
protéger les colons contre les Ashantées.

„ 13. Le comte de Kimberley répond à une députation
venue pour demander l'annexion des îles Fidschi

,
que cette

question est fort délicate et ne peut-être aussi promptement
résolue.

Juin. 18. Arrivé à Londres du Schah de Perse.

Grèce,
1872. Juillet. 17. Le ministère donne sa démission, ne pou-

vant faire prévaloir son opinion dans la question du Laurion.
Le Roi charge Deligéorgis de former un nouveau cabinet.

„ 23. Le ministère Deligéorgis rompt les négociations en-
tamées avec la société du Laurion.

bre. 24. Le gouvernement adresse aux représentants
des puissances étrangères un mémoire sur la question du Laurion.

Octobre. 7. Les ministres de France et d'Italie à Athènes pro-
testent contre la compétence des tribunaux grecs dans cette
question.

Décembre. 13. Dissolution de la Chambre à cause de son
opposition aux vues du ministère.

1873. Janvier. 11. Kalliphronas est nommé ministre des
cultes, Sotiris Petimezas, ministre de la marine et Chalkiozulos,
ministre de la justice.

Février. 24, L'homme d'Etat Spiridion Triknpis meurt à
Athènes.

„ 26. Le Roi prononce un discours à l'occasion de l'ouver-
ture de la Chambre des députés nouvellement élue.
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Italie.
1872. Juillet. 3. L'archevêque de Naples engage les cléri-

caux à prendre part anx élections municipales.

„ 15. Aux élections municipales, les cléricaux sont battus

dans presque toutes les villes.

Août. 4. A Rome , les cléricaux sont complètement battus

aux élections municipales.
Septembre. 1er. A Naples, les cléricaux obtiennent la majorité.

Octobre. 12. Le Pape refuse de nouveau la dotation de
3,226000 lires, mise à sa disposition par le gouvernement italien.

Novembre. 20. Le gouvernement dépose sur le bureau de la

Chambre des députés, le projet de loi concernant la suppression
des couvents dans la province de Rome. Plusieurs couvents à
Rome ont déjà été expropriés.

„ 28. Discours de Visconti -Venosta , ministre des affaires

étrangères , sur la politique extérieure de l'Italie. Le ministre
fait ressortir les bons rapports que le Roj'aume entretient avec
l'Allemagne et ajoute que les cléricaux seuls entravent les rela-

tions amicales avec la France.
Décembre. 3. lia seconde Chambre vote, à l'unanimité, le

budget de la guerre qui s'élève à 170 millions de lires.

„ 14. Sella, ministre des finances, fait à la Chambre des
députés, un rapport favorable sur la situation financière du pays.
Après une discussion de plusieurs jours, la Chambre vote la loi

Bur la suppression des couvents, ainsique la motion Nicotera, abo-
lissant l'ordre des jésuites.

„ 16. La deuxième Chambre nomme une commission, char-

gée d'examiner l'article 2 de la loi sur les couvents, concernant
les maisons généralisées des sociétés religieuses, notamment des
jésuites.

1873, Janvier. 1er. Grandes inondations causées par le Pô,
surtout aux environs du Lac Majeur et dans la province de Pavie.

„ 10. A l'occasion de la mort de Napoléon III, le député
Masari exprime le profond regret qu'éprouve l'Italie de la perte
d'un homme

,
qui a rendu d'aussi grands services à la cause de

son indépendance. Lanza, président du Conseil, ajoute que l'Italie

toute entière apprendrait avec une vive douleur la mort de l'Em-
pereur et qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle doit à Napoléon III

qui par ses conseils et par son armée avait si puissamment con-
tribué à faire l'unité italienne. Vive approbation à la Chambre.

„ 11. Ouverture d'une souscription pour l'érection d'un
monument à la mémoire de Napoléon III.

„ 30. Publication d'un décret royal qui exproprie en tout

ou en partie 16 couvents romains pour des raisons d'intérêt

public ou gouvernemental.
Février. 10. La Chambre des députés accorde les crédits

extraordinaires demandés par le gouvernement et devant être af-

fectés au développement de la marine.
„ 18. Chambre des députés. Commencement de la discus-
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sion clu projet de réorganisation de l'armée avec l'adliésion d'un
grand nombre de députés. lîoHa offre pour l'armée des crédits

beaucoup plus considérables que le gouvernement ne les demande.
Mars. 18. En réponse à une interpellation de Ferrari, Vis-

conti-Venosta, ministre des affaires étrangères, déclare que l'ab-

dication du duc d'Aoste, comme roi d'Espagne, n'influence en rien

la politique de l'Italie à l'égard de l'Espagne.

„ 19. A la Chambre des députés Sella, ministre des finances,

se déclare contre la proposition de Nicotera qui demande à aug-
menter de 50 millions le budget de la guerre . Lanza, président

du Conseil, se range à l'opinion de son collègue et insiste sur
l'unanimité du ministère dans l'opinion qu'il ne faut pas imposer
aux contribuables de nouvelles charges.

„ 22. L'impératrice de Russie arrive à Sorrente pour y sé-

journer pendant quelque temps.
Avril. 4. A la Chambre des députés, la loi sur les droits de

moulure est votée par 206 voix contre 18.S.

Mai. 4. La crise ministérielle, qui dure depuis plusieurs

jours, et qui a éclaté par suite du refus de la Chambre de voter

la construction d'un arsenal, se termine par le refus du Roi d'ac-

cepter la démission du ministère. En conséquence de cette décla-

r.ition , le ministère réunit un certain nombre de députés pour
s'entendre avec eux sur les lois concernant les couvents qu'on a

l'Intention de présenter prochainement.

„ 5. Le ministère se décide à retirer sa démission et fait

part à la Chambre de cette détermination.

„ 22. Mort du poète Manzoni à Milan.
Juin. 5. Mort de l'homme d'Etat Ratazzi à Frosinone.

Pays-Bas,
1872. Juillet. 6. Formation du nouveau cabinet.

„ 2—7. Congrès de l'association internationale des travail-

leurs à la Haye.
„ 14. Le Roi ouvre les Etats généraux par le discours du

trône.
Octobre. 15. Après un long débat, la seconde Chambre vote

le projet du gouvernement, touchant l'abolition des droits dif-

férentiels d'entrée et de sortie, perçus dans les Indes orientales.

Décembre, 13. Après une vive discussion qui dure plusieurs

jours, la seconde Chambre vote par 46 voix contre 31 le budget
de la guerre pour 1873 et par 18 voix contre 14 le budget de la

marine pour le même exercice.

1873. Février. 27. Interpellation du député Blussée à la se-

sonde Chambre au sujet de l'affaire de Sumatra. Le ministre
Füansen van de Putte répond que le gouvernement s'est vu dans

\fi nécessité d'affirmer son autorité dans cet endroit et qu'il a
/airigé deux bâtiments sur ses possessions de l'Inde orientale.

Mars. 26. Le gouvernement déclare la guerre au sultan

d'Atchin, parceque ce pays, malgré des représentations répétées,.
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continue à inquiéter la navigation dans le détroit de Malaoca par
une piraterie incessante.

„ — . L'expédition néerlandaise, envoyée contre Atchin,
est commandée par le général Kœhler et compte 4000 combattants
et 1000 ouvriers.

Avril. 5. Les bâtiments de guerre hollandais, au bord desquels
se trouve le corps d'expédition , arrive à Sumatra. Une recon-
naissance est effectuée dans le pays.

„ 8. Atchin. Le corps expéditionnaire débarque, sauf la

cavalerie et une partie de l'artiHerie, et attaque avec succès les

fortifications extérieures des Atchinois.

„ 9. Les Hollandais continuent à attaquer vîctoirement les

Atchinois.

„ 10. L'attaque des Hollandais sur les positions principales

des Atchinois échoue. Le général Kœhler est blessé, les troupes
subissent des pertes considérables et battent en retraite.

„ 16. Atchin. Uns nouvelle attaque des troupes néerlan-
daises est suivie d'une nouvelle défaite, ce qui détermine les as-

saillants à abandonner l'expédition.

„ 25. Atchin. L'expédition s'embarque avec difficulté et

au milieu des attaques des Atchinois.
Juin. 10. Le lieutenant-général en retraite de Swieten est

appelé pour diriger une nouvelle expédition contre Atchin.

Portugal.
1S72. Juillet. 26. Une conspiration, dirigée par le ministre

d'Angeya, s'est formée à l'effet de renverser le gouvernement,
qui la découvre et prend des mesures de sûreté.

Octobre. 15. Le marquis de Loulé, président de la Chambre
des pairs, se refuse à présider l'enquête sur la conduite du mi-
nistre d'Angeya. Il est remplacé par le ministre d'Avila,

1873. Janvier. 4. Ouverture des Chambres par le discours

du trône.
Février. Les événements qui se produisent en Espagne (voir

ce chapitre) après l'abdication du roi Amédée, agitent le pays et

obligent le gouvernement à prendre des dispositions militaires

pour assurer la frontière contre les agressions des bandes car-

listes, ainsique des républicains fédérés.

Mars. 2. Le duc d'Aoste s'embarque à Lisbonne avec sa
famille pour l'Italie. La suite espagnole du Duc retourne en
Espagne.

Russie.
1872. Juillet. 12. Publication d'une ordonnance impériale

relative à la presse.
.\oût. 22— 30. Congrès international de statistique à St-

Pétersbourg.
Septembre. 3. L'Empereur se rend à Berlin, pour avoir une

entrevue avec l'empereur d'Allemagne et l'empereur d'Autriche
(voir Empire allemand).
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Octobre. Le colonel Markosow commence sa reconnaissance
des terrains, situés entre la Mer Noire, lo Lac Aral et l'Attreck
à l'effet de préparer une expédition mllitnire contre Khiwa.

Novembre. 3. Une ordonnance du ministère de la guerre
prescrit la répartition des régiments de cosaques dans les troupes
de cavalerie régulière. Les cosaques du Don sont seuls exclus.

Décembre. 6—10. Visite du prince Charles de Prusse à St-
Pétersbourg à l'occasion de la célébration de la faite de St-Georges.

1873. Janvier. On présente, au Conseil de l'Empire, un pro-
jet concernant l'introduction du service obligatoire.

„ 21, Mort de la grande-duchesse Hélène-Paulowna,
„ 25. Une ambassade kirghise arrive à Moscou pour de-

mander du secours contre les brigandages commis chez eux par
le peuple de Khiwa.

Mars. Dans le courant du mois, des colonnes russes, fortes
de 12000 hommes et commandées par le général de Kaufmann
partent de la Mer Noire, d'Orenbourg et de Taschkent pour at-

taquer de toutes parts, le chanat de IChiwa, qui donne les preuves
d'une haine invétérée à l'égard de la Russie.

Avril. 27. Arrivée à St-Pétersbourg de l'empereur d'Allemagne.
Mai. 8. L'empereur Guillaume quitte St-Pétersbourg, où sa

présence, au milieu des plus grands honneurs a été fêtée par le
Czar avec une rare magnificence.

„ 16. Le Schah de Perse arrive à Astrachan.
„ 21. Le Schah arrive à St-Pétersbourg.
Juin. 10. Le corps expéditionnaire sous les ordres du gé-

néral de Kaufmann entre de deux cotés dans la ville de Khiwa.

Suède et Norvège.
187'2. Septembre. 18. Le roi Charles XV meurt à Malmœ,

son frère Oscar II lui succède.
Novembre. 1er. Une ordonnance royale interdit le remplace-

ment pour de l'argent dans l'armée.
Décembre. 17._ Le comte Platen, ministre des affaires étran-

gères, est relevé de ses fonctions et remplacé par le ministre
plénipotentiaire, Bjœrnstjerna.

„ 19. Signature de la convention monétaire, conclue avec
le Danemark.

1S73. Janvier. 20. Le Roi ouvre le Reichstag suédois. Dans
le discours du trône, dont il donne lecture, il jette un coup d'oeil

rétrospectif sur les règnes heureux des Rois suédois de la maison
de Bernadette, rappelle principalement les mérites de feu le roi
Charles XV et exprime l'espoir de voir se perpétuer la bonne
entente qui existe entre la Suède et la Norvège.

Février. 1er. Le Roi arrive à Christiania.

„ 3. Le Roi prononce l'ouverture du Storthing norvégien.
„ 25. En discutant le budget , la première Chambre vote,

sans modification, la liste civile; la deuxième Chambre par 125
voix contre 56, la réduit de 100,000 Rdlr. suédois.

Avril. 19. Les deux Chambres votent le nouveau système
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monétaire, proposé par le gouvernement, ainsique la convention
monétaire conclue avec la Norvège et le Danemark.

„ 23. Une ambassade japonaise se présente à la cour de
Stockliolm.

Mai. 12. Couronnement du Roi et de la Reine à Stockholm.
„ 26. Clôture du Reicbstag. Discours du trône.

Suisse.
1872, Juillet, 14. Ouverture de la fête de tir national à Zurich.
Août. 8. L'ingénieur Favre est chargé de construire le tun-

nel du St-Gothard, qu'il s'est engagé à achever en huit ans, pour
la somme de .^0 millions de francs,

„ 11. L'évêque de Fribourg refuse de nommer des titu-

laires à deux cures, vacantes à Genève.
„ 30. Genève. Le gouvernement fait savoir au curé Mer-

millod, qu'il le considère comme curé et non pas comme vicaire
général de l'évêque de Lausanne. Msgr. Mermillod allègue les
pleins-pouvoirs, qu'il a reçus du St-Siége, pour faire reconnaître
sa compétence épiscopale.

Septembre. 20. Genève. Le gouvernement relève le curé
Mermillod de ses fonctions et lui interdit tous actes qui sont du
ressort de l'ordinaire de Genève.

„ 28. Genève. Le curé Mermillod proteste contre le décret
du gouvernement.

Octobre. 15. Genève. Le clergé se joint à la protestation de
Msgr. Mermillod du 28 septembre.

„ 19, Genève. Le Grand conseil adopte une loi sur l'in-

struction publique, introduisant des modifications progressistes.

„ 22. Genève. Le Conseil d'Etat publie un manifeste au
peuple, annonçant une réforme organique dans l'Eglise catholique.

„ 23, Réunion générale à Berne des associations protestantes
ecclésiastiques de Suisse, ayant pour but les réformes à introduire.

„ 27. Réélection du Conseil national dans toute la Suisse.
Les adversaires de la révision de la constitution se trouvent en
minorité.

Novembre. 3. Soleure. Msgr. Lâchât révoque le curé Gschwind
de Starrkirch

,
pour n'avoir pas reconnu l'infaillibilité du Pape,

Le gouvernement annulle la révocation.
Novembre. 10. Genève. Aux élections partielles au Grand

conseil, 90 députés du parti libéral et 15 du parti ultramontaln
sont élus.

„ 17, Soleure. Le Conseil municipal de la ville d'OIten
vote une protestation publique et solennelle contre l'infaillibilité

du Pape,

„ 19. Réunion de la conférence diocésaine de Soleure. Des
délégués des gouvernements de Soleure, de Berne, de Bâle, d'Ar-
govie et de Turgovie .v assistent. La conférence décide d'accorder
à Msgr. Lâchât un délai de quinze jours pour fournir des ex-
plications sur l'excommunication des curés Egli de Luzerne et
Gschwind de Starrklrch.
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„ '23. Le nonce du Pape à Berne proteste auprès du Prési-

dent fédéral contre les décisions de la conférence diocésaine de

Soleure.
Décembre. 1er. Réunion de vieux-catholiques.

„ 2. Ouverture de l'Assemblée fédérale.

„ 18. Msgr. Lâchât se refuse à répondre aux sommatioua

de la conférence diocésaine de Soleure.

„ 20. Dans le Conseil national , 75 membres proposent de

reprendre les travaux de la révision de la constitution.

1873. Janvier. 6. Le nonce du Pape se plaint dans une

note q'uil remet au Conseil fédéral que le gouvernement du can-

ton de Genève n'a pas répondu à sa protestation contre les dispo-

sitions, prises dans les affaires ecclésiastiques.

„ 16. Le gouvernement du canton de Genève déclare au

Conseil fédéral, que l'immixion du St-Siége dans les affaires in-

térieures de Genève , lui paraît un attentat à l'indépendance de

la République où le silence est la réponse la plus digne; doréna-

vant, toutes les protestations du nonce pontifical seront passées

sous silence.

„ 29. La conférence diocésaine de l'évêché de Bâle adopte

par 5 voix contre 2 (Zug et Luzerne) les propositions du gou-

vernement du canton de Berne, stipulant, entre autres, la révo-

cation de l'évêquB de Bâle.

Février. 7. A une grande majorité, le Grand conseil du can-

ton de Tessin décide que toute entrée en fonctions d'ecclésiastique,

ainsi que toute publication relative à la religion ou au culte,

faite sans l'autorisation de l'Etat, sera punie par la destitution

immédiate et par une amende.
„ 8. Le Conseil d'Etat de Genève prive, pour une période

de trois mois, de leurs émoluments, tous les curés catholiques du

canton qui, sans le consentement de l'Etat, ont donné lecture du

bref pontifical, qui nomme Msgr. Mermillod vicaire apostolique

„ 10. Msgr. Eugène Lâchât proteste auprès du Conseil fé-

déral contre sa destitution
,
prononcée par la réunion diocésaine

de Bâle.

„ 11. En prenant en considération que le Pape n'a pas le

droit de définir exclusivement et de son autorité privée, les li-

mites des évêchés suisses et sans s'être entendu, au préalable,

avec les cantons intéressés et avec le Conseil fédéral, ce conseil,

dans l'affaire de Msgr. Mermillod, prend la résolution de refuser

son approbation au bref pontifical qui détache le canton de Ge-

nève du diocèse duquel il dépendait jusque là. En conséquence,

le Conseil fédéral considérera dorénavant le bref comme nul et

non-avenu. On décide de donner au St-Siége communication de

cette décision.

„ 16. Genève. Sur une interpellation du Gouvernement,

Msgr. Mermillod déclare vouloir continuer à exercer les fonctions

de vicaire apostolique. En conséquence, il est expulsé de Suisse.

Février. 19. Genève. Le Grand conseil vote, par 16 voix contre

8, une loi concernant l'élection des ecclésiastiques par le peuple.
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Mai. 6. Le Conseil fédéral interdit à la duchessse de Madrid
et aux agents de son mari, don Carlos, de continuer à séjourner
dans les cantons ouest et sud, parceque du matériel de guerre a
été découvert dans la villa de la Duchesse et qu'on comptait
évidemment, faire de Genève le point de départ des secours
qu'on voulait envoyer aux Carlistes en Espagne.

Turquie.
1872. Juillet. 15. L'ancien patriarche arménien Hassoun est

envoyé en exil.

„ — . Visite du Khédive à Constantinople.
Août. 22. Serbie. Majorité du prince Milan Obréoovitch.

11 prend les rênes du gouvernement.
Septembre. 15. Mort de Djémil-pacha à son retour de Liva-

dia où il s'était rendu pour saluer an passage de l'empereur de
Russie. Khalil-Scherif-pacha le remplace aux affaires étrangères.

„ 29. Le Synode grec de Constantinople déclare les Bal-
gares hérétiques.

„ — . Un fîrman impérial confirme au Khédive certains
droits particuliers , en vertu desquels le Vice-roi est autorisé à
augmenter, comme bon lui semble, son armée et sa marine, à
contracter des emprunts, etc.

Octobre. 19. Mehemed-Ruschid-pacha remplace Midhat-pacha
comme Crand-vizir.

Novembre. 7. Le patriarche de Jérusalem, qui avait refusé
son approbation aux décisions, prises le 29 septembre, par le

Synode grec, est révoqué de ses fonctions par son propre synode.
1873. Janvier. 13. La réouverture de l'église à Roustchouk

provoque un soulèvement parmi les Bulgares.
Février. 15. Mehemed-Ruschdi-pacha est relevé de ses fon-

ctions de Grand-vizir, qui sont confiées à Eîssad-pacha. Hussein-
Arni-pacha remplace ce dernier au ministère de la guerre.

Mars. 11. Midhat-pacha, ancien Grand-vizir, est nommé mi-
nistre de la justice; Safvet- pacha, ministre de la justice, est

nommé à l'intérieur et Raschid - pacha , ancien gouverneur de
Syrie devient ministre des travaux publics.

„ 20. Conclusion d'un traité avec la Russie, en vertu du-

quel des sujets russes peuvent acquérir des propriétés foncières

en Turquie.
Avril. 15. Révocation d'Essad-pacha.

„ 17. Hamdi -pacha, gouverneur de Rustcbulc est nommé
ministre des finances.

Mai. 15. Raschid - pacha passe du ministère des travaux
publics à celui des affaires étrangères, en remplacement de Safvet-
pacha, mis en disponibilité. Le ministère des travaux publics
est confié à Muktar-pacha.
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